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Un Festival de Maseille humain
L’être humain, le témoignage, la participation sont au centre de plusieurs spectacles de l’édition 2019 dévoilée hier

Le danseur et chorégraphe Seppe Baeyens propose au public d’entrer dans la danse de "Invited",
les
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L

’être humain au centre.

pour les démultiplier dans Le

Présentant hier l’édition

moindre geste (du 27 au 30 juin

2019 du Festival de Mar¬

à Klap). Le danseur et choré¬

seille, qui étirera sa programma¬

graphe Seppe Baeyens propose

tion du 14 juin au 6 juillet, Jan
Goossens, qui le dirige, a insisté
sur le fait que "nombreux sont
les spectacles qui gravitent au¬

au public d’entrer dans la
danse de Invited (28 et 29 juin à
la Gare Franche). Les artistes
marseillaises du Groupe Crisis

tour de l’être humain Quelque

dévoileront à La Friche sa pre¬

600 Marseillais devraient être

mière création Bitches qui

ainsi impliqués dans le proces¬

aborde la condition féminine

sus de création d’un spectacle

par la littérature (1er, 2 et

de 2019. "Marseille et ses habi¬

3 juillet). Marseille, Bruxelles,

tants sont au cœur de cette édi¬

Tunis, Alexandrie, Toronto, Jo-

tion", martelait Jan Goossens.

hannesbourg... Si le voyage

Un festival inspiré par sa ville et

commence souvent à notre

ceux qui lui donnent son identi¬

porte, le Festival de Marseille

té.

élargit l’horizon.
O.B.

Depuis le mois dernier, ils
sont 300 danseurs amateurs à
travailler, divisés en vingt

EN CHIFFRES

groupes, sur Le Sacre du prin¬
temps de Stravinsky. Trois cho¬
régraphes les accompagnent:

3 semaines
et 4 week-ends

Yendi Nammour, Isabelle Ca-

C’est le temps du Festival

voit et Samir M’Kirech. Tous is¬

de Marseille qui commence

sus d’horizons différents, du

le 14 juin et durera jus¬

hip hop au flamenco, ces dan¬
seurs composeront ensemble,
les samedi 15 et dimanche

qu’au 6 juillet.
28

16 juin au Parc Borély, un "mé-

C’est le nombre des proposi¬

ga” Sacre, fruit d’une expé¬

tions artistiques du Festi¬

rience initiée par Alain Platel.

val parmi lesquelles 3 pro¬

"On va mettre Marseille en mou¬

ductions, 5 coproductions,

vement, la faire danser",
s’amuse Jan Goossens.
L’humain encore, au cœur

7 créations (dont 3 étapes
de création), 2 re-créations.

du théâtre documentaire d’Ade¬

14

line Rosenstein qui a nourri son

C’est le nombre de lieux qui

Laboratoire Poison 2 (le 16 juin

accueillent les spectacles

à La Criée) de souvenirs et ré¬

du Festival de Marseille:

cits de la Guerre d’Algérie.

La Gare Franche, L’Alham-

L’homme en difficulté, l’outsi¬

bra, le Théâtre de la Su¬

der, l’exclu, le fou... Quelles

crière, Klap, la Friche

sont nos capacités à les ac¬

Belle-de-Mai, la Vieille Cha¬

cueillir ? Le collectif d’artistes
Rara Woulib a nourri Mounfou
(le 22 juin dans un endroit qui

rité, le Mucem, l’Alcazar,
La Criée, le Théâtre Silvain,
le Parc Borély, la Cité Ra¬

reste à dévoiler) de ces interro¬

dieuse, le Mac.

gations. Des habitants de la cité

20

La Castellane ont participé,
avec la chorégraphe mar¬

En dehors des spectacles,
c’est le nombre de ren¬

seillaise originaire du Rwanda,

dez-vous proposés autour

à L'autre (22 et 23 juin). Les Tu¬

de la programmation : ate¬

nisiens frère et sœur Selma et
liers, rencontres, bords de
Sofiane Ouissi capteront pa¬
roles et gestes des Marseillais

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE
Le Festival de Marseille
danse et investit la ville
ARTSMULTIPLES
Cette manifestation
dévoilait hier le menu de
son édition 2019, qui
débutera le 14 juin. Une
mouture engageante tant
elle fait la part belle aux
talents locaux.

S

i une proposition devait
refléter la 24e édition du
Festival de Marseille (jus¬
qu’au 6 juillet), c’est bien
Le Sacre. « 300Marseillais y tra¬
vaillent depuis le mois de jan¬
vier », précise Jan Goossens, di¬
recteur de la manifestation.
« Orchestré par 3 chorégraphes
marseillais », 20 groupes de dan¬
seurs amateurs vont s’empa¬
rer de l’œuvre de Stravinsky
dans les allées du Parc Borély,
les 15 et 16 juin.
« Plus que jamais, nous pre¬
nons notre nom au sérieux et mi¬
sons sur des créations portées
par des citoyens de la ville », af¬
firme la tête pensante du
Festival de Marseille. C’est ain¬
si que, dans le théâtre musical
Moun Fou, le collectif Rara
Woulib s’attachera à faire con¬
naître « les invisibles » de la ville.
Que la marseillo-rwandaise
Dorothée Munyaneza donnera
à voir des étapes de son projet,
L’Autre, mené avec des habi¬
tants de la cité de La Castellane.
Que le Groupe Crisis dévoile¬
ra son « cabaret post-féministe »
Bitches à la Friche Belle-de-Mai.
Du local au global
Malgré ces preuves d’atta¬
chement à la cité phocéenne et

à ses habitants, le Festival de
Marseille ne sera pas déconnec¬
té du reste du monde. Le choré¬
graphe sud-africain Gregory
Maqoma fera l’ouverture à La
Criée avec « une danse ensorce¬
lante » dans Cion : Le Requiem du
Boléro de Ravel. Le plasticien
égyptien Wael Shawky inves¬
tira quant à lui la Place d’Armes
du Mucem. Dans La chanson
de Roland, il « transforme » ce
récit épique des « combats en¬
tre Charlemagne et les Sarrasins
en pépite théâtrale, où le regard
de l’Orient sur l’Occident s’in¬
verse». Dans Not another Diva,
le chorégraphe congolais
Faustin Linyekula évoquera
entre autres « l’Afrique du Sud
post-apartheid » au Théâtre de
la Sucrière. Le Festival de
Marseille s’achèvera à la Friche
avec Dans la peau de l’autre. Le
chorégraphe-star congolais
Pepe « Elmas » Naswa y croise
« la danse du serpent », en vo¬
gue dans les rues de Kinshasa,
avec la danse contemporaine.
P.A.

Tous droits réservés à l'éditeur

Parmi les spectacles proposés, « La chanson de Roland », « Cion », « Le Sacre », « Not another Diva »
OU
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Festival de Marseille
du 14 juin au 6 juillet
danse, théâtre,
musique, performance
Un lever de rideau avec C/on :
Le Requiem du Boléro
à Ravel, en hommage au hit
revisité par le chorégraphe
sud-africain Gregory
Maqoma. Sur un concept
d'Alain Platel, trois cents
danseurs amateurs
danseront au parc Borély sur
Le Sacre du printemps de
Stravinsky. Not Another
Diva... réunira le chorégraphe
congolais Faustin Linyekula
et la performeuse sudafricaine Hlengiwe Lushaba
pour raconter l'histoire d’une
chanteuse sans strass ni
paillettes. Avec La Chanson
de Roland, le plasticien et
réalisateur égyptien Wael
Shawky signe une fresque
musicale et théâtrale
aux allures de conte.
Pour 20 danseurs pour le
XXe siècle, Boris Charmatz
compile des soli témoignant
de la danse du siècle dernier.
Avec Bitches du groupe
Crisis, le collectif de filles
propose un cabaret
post-féministe.
programmation complète
sur le site du festival
renseignements et tarif
festivaldemarseille.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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PLURIDISCIPLINAIRE

Festival de Marseille
du 14 juin au 6 juillet à Marseille

Le Festival de Marseille affiche
une programmation composite,
ouverte sur la Méditerranée. Sous
la forme d’une jam bercée de
rythmes congolais et sud-africains,
Not Another Diva de Faustin Linyekula et Hlengiwe Lushaba
dresse des parallèles musicaux
et culturels, mais aussi un constat
politique amer sur cette Afrique
du Sud post-apartheid. Cion du
sud-africain Gregory Maqoma re¬
visite l’un des chefs-d’œuvre du
répertoire classique occidental :
le Boléro de Ravel, et le plasticien
égyptien Wael Shawky embarque
la médiévale Chanson de Roland
vers l’Orient.

0 W. L. P.

Sous influence d’Eric Minh Cuong Castaing.
p. Victo Zébo

Tous droits réservés à l'éditeur
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RÉGION / MARSEILLE / FESTIVAL

Festival
de Marseille
Une 24e édition cosmopolite et inclusive.

© Siphosihle Mkhwanazi

Cion: le Requiem du Boléro de Ravel de

Gregory Maqoma.

International et bigarré, le Festival de Marseille
se veut le reflet de sa ville. Il mixe les disci¬
plines d'abord, hébergeant musique, théâtre,
cinéma et fêtes, sans oublier de réserver
une très large place à la danse. Il brasse les
cultures ensuite, accueillant des artistes venus
des quatre coins du monde pour présenter
leurs travaux, souvent pour la première fois en
France. Ainsi le talentueux chorégraphe sudafricain Gregory Maqoma ouvre les festivités
à La Criée avec

Cion,

qui revisite pour neuf

danseurs et quatre chanteurs le Boléro de
Ravel. De son côté la compagnie belge Kabinet k propose

Khouyoul,

mêlant adultes et

enfants dans une ronde intergénérationnelle,

quand le congolais Pepe 'Elmas' Naswa convie
sur scène, pour Dans la peau de l'autre,

«

la

danse du serpent» des enfants des gangs de
Kinshasa. À ne pas rater également Le Sacre,
qui réunit trois cents danseurs amateurs mar¬
seillais autour du Sacre du Printemps au Parc

20 danseurs pour le
Borély, la recréation de
XXe siècle
de Boris Charmatz qui, revisite les
grands soli du répertoire au Mucem, ou enfin

White Dog que Latifa Laâbissi créera lors du
festival.

Delphine Baffour

Festival de Marseille. Du 14 juin au 6 juillet.
Tel. 04 9199 02 50.
www.festivaldemar8eille.coni
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CULTURE I FESTIVAL

Dans la peau
d’un autre, du jeune
chorégraphe de
Kinshasa, “Pepe
Elmas Naswa”.
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DANSER MARSEILLE
Avec des propositions artistiques de provenances et d’esthétiques diverses, de la danse
au théâtre, et de nombreux lieux de représentation, l’édition 2019 du Festival de Marseille
dialogue avec son territoire, sa ville, les pays du Sud, et bien au-delà. ParAnaïsHeiuin

“Un autre festival est possible.” Extraite de l’édito du Festival de
Marseille 2019, cette affirmation résume bien ce que veut mon¬
trer Jan Goossens depuis son arrivée à la direction artistique de
l’événement, il y a quatre ans. A contre-courant de l’uniformisa¬
tion des manifestations européennes, sa nouvelle édition qui se

Douze pays et 47 villes prennent leurs quartiers à Marseille durant
trois semaines, grâce à 14 lieux partenaires situés aux quatre coins
de la ville. Qu’ils habitent ou non celle-ci, plusieurs artistes y pré¬
sentent des créations nées d’un travail de terrain et de rencontres
avec ses habitants. Après six mois d’ateliers, les chorégraphes Yen-

tient du 14 juin au 6 juillet, affirme à la fois l’ancrage local de

di Nammour, Isabelle Cavoit et Samir M’Kirech réunissent par

l’événement et ses liens avec le reste du monde : la Méditerra¬

exemple au parc Borély 300 danseurs amateurs marseillais pour

née, l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

danser sur Le Sacre du printemps, d’Igor Stravinsky.
Pour Jan Goossens, un festival est aussi un moment de fête.

Du ballet à “la danse de serpent”

Dans Sous influence, Eric Minh Cuong Castaing, artiste associé
au Ballet national de Marseille, compose ainsi un paysage

A l’image de la très multiculturelle cité phocéenne, les esthé¬

chorégraphique singulier en rassemblant des danseurs profes¬

tiques des 28 compagnies invitées sont diverses. Elles vont du

sionnels et amateurs. Avec l’association La Cloche, la compa¬

corps de ballet avec Boris Charmatz, à la “danse du serpent” née
dans les rues de Kinshasa (RDC) et revisitée par le chorégraphe
Pepe “Elmas” Naswa. Elles s’aventurent du côté de la performance
et de l’installation avec les Tunisiens Selma et Sofiane Ouissi (lire

gnie Rara Woulib concocte une soirée autour du thème de la
marge et de l’exclusion, dont les détails ne seront divulgués
qu’au dernier moment. Le Festival de Marseille cultive la sur¬
prise, il suscite l’attente.

page ci-contre), de la fresque musicale et théâtrale avec le plasti¬
cien et réalisateur égyptien Waël Shawky, qui transpose le poème

FESTIVAL DE MARSEILLE, du 14 juin au 6 juillet.

épique médiéval La Chanson de Roland dans un contexte oriental...

Programme sur festivaldemarseille.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA SOCIÉTÉ RÊVÉE DE
SELMA ET SOFIANE OUISSI
Entre les chorégraphes, danseurs et commissaires
d’expositions Selma et Sofiane Ouissi et Jan Goossens,
c’est une histoire qui dure. Entre 2001 et 2014, ce
dernier invite à plusieurs reprises les Tunisiens à
présenter leurs créations au Théâtre royal flamand
de Bruxelles qu’il dirige alors. Leur façon d’interroger
par leurs gestes la société tunisienne l’intéresse.
Il se passionne pour leur festival Dream City, qui
propose tous les deux ans dans la médina de Tunis
des créations théâtrales, chorégraphiques, des
installations ou des performances du Moyen-Orient
d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et d’Europe.
Au point d’en assurer le commissariat artistique
en 2017 et pour la prochaine édition, en novembre.

Redonner à l’écoute un rôle majeur

Selma et Sofiane Ouissi, eux, poursuivent leur
travail artistique. Se plaçant hors de tout espace

Le directeur artistique du Festival de Marseille développe une riche

de commercialisation de l’art, ils imaginent des

réflexion sur la notion même de festival. Sur la nécessité d’en faire

protocoles à la frontière de la danse et de l’installation,

évoluer les formes et les pratiques.

afin de “créer des espaces démocratiques nourris
par les histoires de citoyens qui n’ont pas la parole
d’habitude. Des sociétés rêvées". Ils mènent
par exemple une recherche poussée autour de
la gestuelle ancestrale des artisanes de Sejnane

S

Au programme de l’édition 2019 de votre festival, rares sont les artistes

LU de renommée internationale. Pourquoi ce choix?
A Marseille comme à Bruxelles, où j’ai dirigé le Théâtre royal flamand

au Nord de la Tunisie, qui donne lieu à la

(KVS) pendant quinze ans, je travaille à partir des particularités du territoire.

“chorégraphie-documentaire” intitulée Laaroussa,

Je pense qu'un festival ou un théâtre doit refléter la réalité de sa ville. Il

créée à l’occasion de Marseille- Provence 2013.

existe à Marseille, comme ailleurs, des artistes passionnants qui façonnent

Pour Le Moindre geste, qu’ils présentent au Festival

l’identité de leur territoire et la questionnent. Eric Minh Cuong Castaing, par

de Marseille, ils réalisent des entretiens avec des

exemple, qui crée cette année la fête performance Sous influence, Rara

habitants de la ville. Et les offrent en partage via un

Woulib qui questionne la folie et l’exclusion, ou encore Dorothée Munyane-

dispositif singulier qui “invite à se mettre à l’écoute

za, engagée dans un projet avec des habitants de la cité La Castellane...

de l'autre. A prendre le temps de la rencontre."

LE MOINDRE GESTE
du 27 au 30 juin, au KLAP,
EisDeNil-Dan yWilems

Maison pour la Danse, Marseille.

Hormis le choix des artistes, quels moyens employez-vous pour
permettre ce projet?
Le temps est un facteur important. Une simple diffusion de spectacles ne
m’intéresse pas : pour qu'un geste artistique fasse sens, il doit selon moi
s’inscrire dans un contexte précis et sur la durée. Il doit participer d'une
relation avec le public. C’est pourquoi j’aime développer des liens avec des
structures et des artistes, et inviter ces derniers à des résidences sur le
territoire. Cela pour montrer qu’il est possible d’imaginer d’autres ma¬
nières de faire des festivals. Hors des sentiers battus de la création.

Comment choisissez-vous les artistes du Sud et d’ailleurs, qui occupent
aussi une place importante de votre programmation ?
Au KVS déjà, j’ai beaucoup travaillé avec des artistes d’Afrique et du
monde arabe. Cette expérience m’a beaucoup appris, notamment en
matière d’organisation. Avec très peu de moyens, de nombreuses per¬
sonnes réussissent dans le Sud à créer des festivals formidables, comme
Selma et Sofiane Ouissi à Tunis (lire ci-contre). Je collabore avec eux depuis
longtemps. Ces personnes ont beaucoup à nous apporter pour imaginer
d’autres manières d’offrir l’art en partage.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ouverture à Marseille
Le premier week-end du Festival de Marseille sera africain, participatif,
musical, enthousiasmant

G

regoryMaqoma, chorégraphe sud-afri¬
cain, ouvre le festival avec son Requiem
pour le Boléro de Ravel. La pièce s’ins¬

pire de Cion de Zakes Mda, roman sur
l’apartheid, l’exil et l’esclavage. Les corps
expressionnistes, animés d’une énergie
collective sans borne, sont accompagnés
par des musiciens chanteurs qui revi¬
sitent le lent crescendo du Boléro en lui
donnant une âme africaine et lyrique. La
douleur est là, de la mort que l’on reçoit
dans cette Afrique jeune et belle, soumise
à tous les coups. Un atelier est ouvert à
tous le 13 juin, pour apprendre à chanter
le boléro en zoulou. A

13 au 16 juin
La Criée

Cion, Gregory Maqoma © Siphosihle Mkhwanazi

I

ls répètent depuis mai : 300 marseillais se réunissent tous
les week-end autour du Sacre du printemps de Stravinsky,
musique aux 200 chorégraphies, la plus dansée sur les

scènes. Emmenés par trois chorégraphes (Isabelle Cavoit,
Samir M’Kirech et Yendi Nammour) ces danseurs ama¬
teurs de toutes origines explorent ensemble le hip hop, la
performance, l’improvisation, le geste... pour un Sacre com¬
mun entre les arbres et la mer.

15 et 16 juin
Parc Borély, entrée libre

E
r

A

ric Minh Cuong Castaing reprend son clubbing participatif : Sous influence
propose au public de se mêler à une soirée techno, guidé par des danseurs pro¬
fessionnels et des amateurs qui, eux aussi, répètent. Il s’agira de suivre des

codes couleurs pour faire évoluer la danse...

15 juin
Le MAC, entrée libre

C

oncert enfin pour finir ce premier week-end : la grande
voix sud-africaine Hlengiwe Lushaba et le chorégraphe
Faustin Linyekula invitent musiciens américains et

congolais à danser et chanter un blues réinventé... Not ano¬
ther diva, un concert exceptionnel, dans un lieu magique...

16 & 17 juin
Théâtre de la Sucrière
À noter : un pass à 40 euros est disponible pour toutes
les propositions du week-end d’ouverture
festivaldemarseille.com
Not another diva, Faustin Linyekula © Gregor Brändli

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vaison Danses
Quel feu d'artifice au théâtre
antique! Classique, avec le Ballet
Nice-Méditerranée et son
Don Quichotte coloré signé
Eric Vu-An; contemporain,
avec le turbulent Ladies Rock
de Jean-Claude Gallotta
ou le programme mixte composé
de pièces d'Akram Khan et
d'Alexander Ekman par la

festivals de danse
Festival de Marseille
Marseille est une ville-monde
et son festival de danse en est
le reflet qui convie les artistes
de la Méditerranée et de l'Afrique.
Le bouillant Sud-Africain Gregory
Maqoma en est le principal
ambassadeur (pour sa version
zoulou du Boléro de Ravel, conçue
comme un requiem), avec le
plasticien égyptien Wael Shawky,
offrant, grâce à vingt danseurs
chanteurs, une lecture arabe
de la Chanson de Roland. Autre

Mais les écoles locales sont
aussi de la fête avec l'opération
Les Talents du territoire.
Du 22 juin au 27 juillet,
Vaison-la-Romaine (84),
vaison-danses.com
Montpellier danse
Quelle affiche! Merce
Cunningham aurait eu 100 ans
cette année et le festival rend
hommage au maître américain par
une invitation au Ballet de Lyon
(toujours doué dans ce répertoire).
On y attend aussi impatiemment

voie affirmée : tisser dans la durée

les dernières créations de William

des liens avec les habitants pour

Forsythe ou d'Angelin Preljocaj

mieux les inviter dans la ronde...

sur le cycle du Voyage d'hiver,

Les Tunisiens Selma et Sofiane
Ouissi ont collecté les gestes

de Schubert, interprété
en direct. Quant à Anne Teresa

de Marseillais ordinaires.

De Keersmaeker, c'est sur les

Un ballet géant inspiré par

Six Concertos brandebourgeois,

Le Sacre du printemps se prépare
à envahir à la puissance trois
cents (interprètes amateurs! ),
deux soirs de suite, le parc Borély.
Du 14 juin au 6 juillet, Marseille (13),
festivaldemarseille.com
Uzès danse
Le temps de deux week-ends
et cinq jours débordants,
Uzès danse décline une variété
d'événements reflétant
l'intense activité de la danse
contemporaine. L'installation
vidéo de Denis Darzacq

de Bach, qu'elle a ourlé l'un
de ses plus beaux spectacles.
Boris Charmatz et Christian Rizzo
seront là aussi pour présenter
leurs créations. Un beau bouquet
de générations.
Du 22 juin au 6 juillet,
Montpellier (34),
montpellierdanse.com
Tours d'horizons
Lancé par le Centre
chorégraphique de Tours,
ce festival accueille la dernière
création de son capitaine, Thomas

(La Ronde), la performance

Lebrun, qui invite ses danseurs

de Léa Moro avec le vigneron

à se souvenir d'Hiroshima mon

Luc Reynaud dans Sketch
of Togetherness (avec
dégustation de vins!), le solo
TRRR sous influence de cultures
indigènes d'Amazonie par
le Brésilien Thiago Granato

amour, le film de Duras et Resnais.
Foofwa d'Imobilité, lui, invoque
Merce Cunningham au fil
d'un dance walk de plusieurs
kilomètres, quand Daniel Larrieu,
ex-maître du centre tourangeau,

ou encore le trio Sérénités

revivifie deux pièces phares

de la Libanaise Danya

de son répertoire (Chiquenaudes

Hammoud, creusent des voies

et Romance en stuc). Mais le clou,

singulières à emprunter

c'est cet art japonais du bûto

en toute confiance.
Du 14 au 16 et les 21 et 22 juin,
Uzès (30), uzesdanse.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

compagnie barcelonaise It Dansa.

interprété par Mai Ishiwata.
Jusqu'au 16 juin, Tours (37),
ccntours.com
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À voir du 14 juin au 6 juillet

Édition spéciale

Danse, musique, théâtre

Le Festival de Marseille
en quête d’humanité
L’ÉDITO

Humain,
plus humain
Par Olga BIBILONI
Comment un festival regarde-t-il le
monde ? Cette question du regard, de
l’appréhension de l’actualité, de la
confrontation à la société telle qu’elle
est, on l’associe d’ordinaire davantage
aux artistes, scrutant dans leurs créations ce qui les a touchés, bouleversés,
révoltés. Le Festival de Marseille regarde pourtant le monde à sa manière,
avec une grande exigence dans les
formes présentées au public, dans le
propos que tiennent les artistes et surtout dans la représentation, dans la présence sur le plateau. Ainsi lorsque, en
présentant l’édition 2019, Jan Goossens, qui dirige le festival, l’annonce
plus humaine, on comprend que c’est
dans la programmation que l’on trouvera toutes les réponses aux questions
que l’usage de ce mot peut susciter.
L’humain au centre du plateau, pour se
lancer dans un Sacre qui va décoiffer,
résultat de pratiques diverses de la
danse au contact de chorégraphes audacieux et joueurs. L’humain dans
Khouyoul qui laisse les enfants user de
leur palette d’expressions sans les instrumentaliser. L’humain dans la démarche de Dorothée Munyaneza qui,
avec L’autre, entame un dialogue profond et sensible avec les habitants de la
cité La Castellane. L’humain et ses fragilités, sa façon de se mettre en danger
aussi, dans le film des réalisateurs Avi
Lewis et Naomi Klein, Tout peut changer, qui voient en l’urgence climatique
l’opportunité d’oublier nos vieilles pratiques pour en inventer de nouvelles. Le
Festival de Marseille regarde le monde
et sa ville, tisse entre l’un et l’autre des
ponts imaginaires que les artistes traversent. Et construit pour les deux un
avenir commun, plus humain. Cette édition 2019 en jette les bases. Joyeusement et néanmoins sérieusement.

/ PHOTO DANNY WILLEMS

INTERVIEW

Jan Goossens donne
sa vision
P.4

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DANSE

Gregory Maqoma
son hommage à Ravel

EXPÉRIENCE PARTICIPATIVE
P.2

"Le Sacre" avec 300
danseurs amateurs

P.4
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Le Festival
met cap au Sud
de Tunis à Johannesburg
au parc Borély. La Provence a assisté aux ré¬
pétitions de ce Sacre inédit: l’expérience

kech, avait déjà présenté au Festival En

Festival de Marseille proposera plus de 55 re¬

En trois semaines et quatre week-ends, le

présentations, danse, théâtre, concerts, ciné¬

s’annonce riche et émouvante (lire notre re¬

présentée à Klap les 3 et 4 juillet, invite cette

ma, performances dans seize lieux du nord

portage en dernière page). Le second désir
est de s’ouvrir à la production des pays du

fois "à la découverte d’une beauté inatten¬

aux concerts en plein air à la Sucrière, en pas¬
sant par des haltes au Mucem ou la Vieille

sud, en particulier à ceux de la Méditerranée

tin Linyekula, "chorégraphe le plus impor¬

et du continent africain, en invitant des ar¬

Charité. En lien avec la programmation, le

tistes tels que le sud-africain Gregory Maqo-

tant du Congo", présente Not another diva...
avec la chanteuse et performeuse Hlengiwe

nouveau QG de la rue de la République ac¬

ma (lire ci-dessous), ou le plasticien et ci¬

Lushaba, les 16 et 17 juin au théâtre de la Su¬

néaste égyptien Wael Shawky, qu’on avait dé¬

crière. Enfin révélation de Kinshasa, Pepe El-

couvert à Marseille en 2013. Il transforme

au sud de la ville, de son ouverture à La Criée

cueille fêtes et rencontres avec les artistes
pour partager son expérience.

alerte en 2016. Sa création, Botero en Orient,

due" comme dans une toile de Botero. Faus¬

Deux désirs, constants depuis l’arrivée de

cette fois le poème épique médiéval La Chan¬

mas Naswa, s’inspire de "la danse du ser¬
pent" dans les rues et les clubs de Kinshasa

Jan Goossens à la tête du Festival,

son de Roland, qui décrit le combat de Char¬

pour son spectacle, La peau de l’autre, à dé¬

sous-tendent la programmation. Le premier
est de s’ancrer dans sa ville et d’associer ses

lemagne contre les Sarrasins. Sa fresque mu¬

couvrir en clôture du Festival, du 4 au

sicale, présentée au Mucem, inverse le "re¬

6 juillet.

habitants au Festival. Plus de 300 Marseillais
participent ainsi au Sacre du printemps joué

gard de l’Occident sur l’Orient".

Tous droits réservés à l'éditeur

Taoufiq Izeddiou, basé entre Aix et Marra¬

Larguez les amarres, le Festival de Mar¬
seille vous emmène en voyage.
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GUIDE
Envoyez vos bons plans à : marseille@20minutes.fr

Opérations artistiques
à corps ouverts
Spectacles

Danse, théâtre, performances... le Festival
de Marseille multiplie les surprises venues d’ici et d’ailleurs
Vingt-huit propositions artis¬
tiques, cinquante-cinq représen¬
tations dans quatorze lieux, sept
créations et sept premières en
France... Le Festival de Marseille,
qui se tient pendant trois se¬
maines du 14 juin au 6 juillet,
n'est pas avare de gros chiffres.

Œuvres revisitées
L'événement mise autant sur l'in¬
ternational que sur le local. Du
côté d'ailleurs, cela commence,
un peu en avance, à La Criée dès
jeudi (et jusqu'à dimanche), avec
Cion : Le Requiem du Boléro de
Ravel. L'œuvre musicale y est revi- 1
CD

/

,

sitee par le chorégraphe sud-afri- cl
cain Gregory Maqoma. Dans le

Trois cents danseurs marseillais vont jouer Le Sacre, une création.

même ordre d'idées, La Chanson
de Roland est adaptée en arabe
par l'Egyptien Wael Shawky, les
22 et 23 juin au MuCEM.
La cité phocéenne n'est pas en

Crisis, collectif féminin installé
à Marseille qui dévoilera sa pre¬
mière œuvre, Bitches,

du 1er au

3 juillet à la Friche. Et Le Sacre

Pratique
Le festival se tient du
vendredi 14 juin au samedi

reste avec le collectif la Rara

réunira 300 danseurs amateurs

Woulib qui se lancera le 22 juin

marseillais les 15 et 16 juin au

variables suivant les

parc Borély. Et ce n'est là qu'un

spectacles et les lieux. Infos

dans la quatrième étape (ou
«tentative») de son projet Moun
Fou.

échantillon.

François Maliet

6 juillet. Les tarifs sont

sur festivaldemarseille.com.

On trouvera aussi le groupe

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE
Un « Boléro » teinté de transe sud-africaine
Le chorégraphe Gregory Maqoma ouvre le Festival de Marseille avec « Cion : le Requiem du Boléro de Ravel »

REPORTAGE

E

JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)

y vivent toujours. «A mes débuts,
avec l’argent de mes cachets, j’ai
d’abord aidé pour la construction

n plein centre de «Jode la maison de mes parents, préciburg», dans le quartier
hétéroclite de Newtown,
plus proche d’un no

se-t-il. Aujourd’hui, je soutiens ma
compagnie car nous sommes de
moins en moins financés par les

man's land que d'une « nouvelle
institutions. Le fossé entre les ri¬
ville», le «dance corner» se serre
au bord d’un parc à l’abandon et à
quelques centaines de mètres du

ches et les pauvres se creuse, go %
des richesses d’Afrique du Sud ap¬
partiennent à des Blancs. La désil¬

Market Theater. Il regroupe les
studios de répétition des choré¬
graphes contemporains Gregory

lusion est immense. »

Une quête sur le deuil

Maqoma, Dada Masilo, et de la
compagnie historique Moving

Derrière sa rangée de palmiers, le
petit immeuble de briques du

into Dance. «On ne coopère pas

Vuyani Dance Theatre a sans

assez ensemble, mais je tente tou¬
jours de rassembler des danseurs

doute besoin d’un coup de polish,
mais l’énergie déferlante des dan¬

des différents groupes sur des pro¬

seurs repeint chaque jour les

jets de performances commercia¬
murs à la sueur du travail. Fin
les, glisse Maqoma, qui a fait ses
premières armes en 1990 chez

avril, deux groupes, celui des neuf
« seniors » et des six « apprentis »,

Moving into Dance.
Gregory Maqoma, 46 ans, sil¬
houette athlétique, libère un
calme imposant, apaisant. Figure

âgés de 19 à 29 ans, se mettent en
jambes Cion: le Requiem du Bo¬
léro de Ravel, un rituel guerrier
pulsé par la musique du composi¬

de premier plan de la scène sudteur Nhlanhla Mahlangu. Ils dé¬
africaine, bardé de prix, il a fondé
le Vuyani Dance Theatre en 1999

gainent des rafales de gestes, sus¬
pendues par de longs tremble¬

et joue tout terrain. En 2010, il col¬

ments qui n’en finissent plus de

labore au show d'ouverture de la
Coupe du monde de football
auprès dAlicia Keys au stade d’Or¬

recouvrir le corps. Fervente, élo¬
quente, leur danse armée ne
s'avoue jamais vaincue. Un per¬

lando. Il signe des performances

cussionniste marque au tambour

pour le Musée de l'Apartheid, situé

la ligne répétitive de Ravel sur la¬

à la lisière de Joburg et de Soweto,

quelle les quatre chanteurs-musi¬

où il est né et a grandi. Sa mère et

ciens déposent leurs vocalises a

l'un de ses deux frères, guérisseur,

Tous droits réservés à l'éditeur
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cappella, inspirées par l'isicatha-

qui meurent sans y avoir été pré¬

y a deux semaines, on a découvert

miya, chant né au début du
XXe siècle dans les mines d’or où

parés, accompagnés. J'ai été bap¬
tisé deux fois et ai fréquenté trois

un mort à quelques pas du studio,
et personne n’a rien fait pendant de

les hommes, interdits de danses

cultes et Eglises différents. J’ai sans
doute voulu trouver ma propre

longues heures, raconte-t-il La

voie, mon rituel, ma façon de prier

venue tellement banale. Les funé¬
railles deviennent des fêtes où l’on

et de chants, devaient s'exprimer
en murmurant.
Régulièrement, Maqoma, for¬
midable dynamique ondulatoire,
se lève de son tabouret en bois
- couvert de dessins de chaînes

et de pleurer les disparus. »
Gregory Maqoma poursuit une
quête sur le deuil entamée avec

mort aujourd’hui chez nous est de¬

vient se montrer dans ses plus
beaux habits. On ne parle plus de la

noires ! - pour insister sur un fré¬

son solo Exit/Exist (2012), tombeau
spectaculaire fascinant pour son

missement du buste, un roule¬

ancêtre le chef xhosa Jong Umso-

ment du bassin. Il claque la lan¬

bomvu Maqoma (1778-1873), mort

gue, scande le tempo en tapant

sans sépulture à la prison de Rob¬

L'écriture chorégraphique de Gre¬

sur sa cuisse. Il fête cette année les

ben Island. «Je cherchais des

gory Maqoma hybride contem¬

20 ans du Vuyani Dance Theatre

moyens de revendiquer mon pro¬

porain, styles traditionnels et ur¬

en ouvrant, le 14 juin, avec Cion : le

pre héritage culturel tout en trou¬

bains comme le pantsula («se

vant le chaînon manquant avec

dandiner comme un canard » en

tival de Marseille, qui se déploie

ma vie personnelle, racontait-il

zoulou), danse trépidante née

jusqu'au 6 juillet dans seize lieux

lors de la présentation du specta¬

dans les années i960 au sein des

de la cité phocéenne. «J’ai décou¬

cle, à Paris. Pour la création en 2017

townships. Au milieu du groupe,

vert Ravel quand j’étais jeune dan¬

de Cion : le Requiem du Boléro de

le compositeur Nhlanhla Ma-

seur, en 1992, raconte-t-il. C’est une

Ravel, il dansait Toloki, le pleureur,

hlangu, également chorégraphe

musique audacieuse qui ressem¬

qui trace la route entre les croix. Il

ble à une transe. J’ai imaginé des¬

a confié son rôle à Otto Nhlapo,

Phuphuma Love Minus, affûte les

sus un hommage à la mort à partir

l’un de ses plus anciens interprè¬

rythmes des danseurs. «Je n’ai ja¬

de deux livres de l’écrivain sud-afri¬

tes, également répétiteur dans la

mais appris la musique, je ne sais
pas déchiffrer une partition, je n’ai

Dying sur le parcours des esclaves

compagnie. Fougueux, brûlant,
Nhlapo porte cette lamentation

en fuite. J’ai dédié la pièce à ceux

belle comme une insurrection. «Il

culturel à Ravel, affirme-t-il. J’ai

Requiem du Boléro de Ravel, le Fes¬

cain Zakes Mda : Cion et Ways of

Tous droits réservés à l'éditeur

personne qui est morte, on ne
pense qu’à s’exhiber. »

«Un homme en colère»

et manageur de la compagnie

pas d'attachement sentimental ou
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L’écriture

L'harmonie et l’unisson soulè¬

chorégraphique

vent Cion. Chaque interprète af¬

de Gregory

Deux danseuses se distinguent au

Maqoma hybride
contemporain,
styles
traditionnels
et urbains

firme une cinglante conviction.

milieu de leurs collègues mascu¬
lins. Le Vuyani Dance Theatre sou¬
tient les femmes dans un pays où
traditionnellement les hommes
sont danseurs tandis qu’elles res¬
tent à la maison. «Fonder une fa¬
mille et continuer à danser est rare
ici, affirme Roseline Wilkens, ma¬
man d’un enfant. Greg nous fait
confiance en tant qu’artistes et il
nous permet d’apprendre d’autres

grandi sous l’apartheid et je suis
un homme en colère.» 11 se met
soudain à scander le Boléro en dé¬
rapant magiquement vers une

métiers du côté de la production.
On doit savoir tout faire si l’on veut
continuer à travailler dans ce mi¬
lieu. » Au-delà de sa vision artisti¬

mélopée haut perchée. «La poly¬

que, Maqoma a un credo : « Utiliser

phonie que j’ai composée mélange

la danse comme un moyen provo¬

trois langues: le zoulou, pour les

cateur et ambitieux pour créer des

voix hautes, le xhosa pour les bas¬

jobs durables.» «Vuyani» signifie

ses et le sotho pour la voix lead. »

« heureux » en xhosa.

Ce tressage correspond au con¬

ROSITA BOISSEAU

texte du pays. «Chez moi, ma
mère, mon père et mes frères par¬
lions des langues différentes et

Tous droits réservés à l'éditeur

Cion : le Requiem du Boléro
de Ravel, de Gregory Maqoma.

tout le monde se comprenait»,

Festival de Marseille. La Criée,

ajoute Gregory Maqoma.

du 14 au 16 juin. De5€à 28 €.
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« Cion : le Requiem du Boléro de Ravel », de Gregory Maqoma.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Au Festival de Marseille, transe
sud-africaine d’outre-tombe
ARTSMULTIPLES
Chorégraphe majeur
de la scène sud-africaine,
Gregory Maqoma ouvre
le festival de Marseille,
ce soir à la Criée, avec
« Cion : le requiem du
Boléro de Ravel ». Une
pièce chorale et mystique
réunissant voix et corps,
qui mêle l’emblématique
ballet de Ravel à la
mémoire de l’esclavage.

A

priori, rien ne destinait
le Boléro de Ravel et Cion,
roman du poète et dra¬
maturge sud-africain Zakes
Mda, évoquant la trajectoire
du personnage de Toloki, qui
pleure les défunts et découvre
le parcours d’esclaves en fuite,
à être réunis. Un challenge sur¬
prenant relevé par Gregory
Maqoma, chorégraphe et dan¬
seur touche-à-tout (collabora¬
tions avec le Musée de
l’Apartheid, avec Alicia Keys
pour l’ouverture de la Coupe
du Monde 2010 dans le pays arcen-ciel. ..), à travers ce spectacle
qui sonne les trois coups du fes¬

Spectacle d’ouverture du Festival de Marseille, « Cion : le requiem du Boléro de Ravel » se joue ce
soir (20h30), demain (18h) ainsi que dimanche (16h) au Théâtre de la Criée,

teurs sud-africains qui revisi¬
tent un chef-d’œuvre du réper¬

de cela dont il est question dans
le spectacle : dépasser la mort

rent les défunts ou les exhor¬
tent à revenir dans le monde

toire occidental : le Boléro. Mais
à y regarder de plus près, ce bal¬
let à l’allure martiale, composé
en 1928, a de quoi être rattaché
à « l’hommage à la mort » souhai¬

et rechercher le deuil. Exorciser
ses démons.
Des croix disposées sur scène

des vivants. Prodiguant la chair
de poule, les quatre chanteurs
donnent une dimension cha¬
manique à ce qui s’apparente

tival de Marseille, investissant
la Criée tous les soirs jusqu’à

té par Gregory Maqoma.

dimanche.
« J’ai créé cette œuvre comme

Danse macabre ou
gospel des vivants ?
La plume incandescente du

une complainte, un requiem né¬
cessaire pour éveiller une par¬
tie de nous, le lien avec les âmes
des défunts », explique celui qui
a fondé le Vuyani dance theater
en 1999. Une compagnie au sein
de laquelle s’est élaboré Cion : le
requiem du boléro de Ravel, avec
neuf danseurs et quatre chan¬

Tous droits réservés à l'éditeur
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Marseillais André Suarès (18981948) qualifiait d’ailleurs le
Boléro comme « une sorte de
danse macabre » quand Le
Clézio y a vu « un achèvement
dans la violence. Le silence qui
s’ensuit est terrible pour les sur¬
vivants étourdis. »Car c’est bien

encerclent les treize protago¬
nistes. Une force collective d’où
émanent de puissantes com¬
plaintes, introduisant une pro¬
cession continue. Tam, tam,
tam. La ritournelle du boléro
de Ravel retentit. Elle rythme la
synchronisation d’une troupe
qui détonne. Les danseurs en¬
trent en transe pour honorer
les morts. Le leader chorégra¬
phique y va même de breaks,
donnant aux corps harassés
une allure robotique et mo¬
derne. On ne sait si tous pleu¬

à un gospel sud-africain.
Souvent tapis dans l’ombre, ce
sont ces rossignols
d’Isicathamiya (chant a cap¬
pella issus des Zoulous
d’Afrique du Sud) qui donnent
le la au groupe de danseurs,
sous la forme d’incantations.
Car le requiem de Gregory
Maqoma prend en réalité la
forme d’une ode à la vie. Avec
la transe sud-africaine pour
principale ligne d’oraison.
Philippe Amsellem
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Un Boléro africain ouvre
le festival de Marseille
Gregory Maqoma revisite le Boléro de Ravel, avec 4 chanteurs et 9 danseurs
I UNE FÊTE AU MAC
Le week-end d’ouverture
est placé sous le signe de
la fête. Demain soir, le Mu¬
sée d’art contemporain
(Mac) se transformera en
dancefloor, avec le duo de
DJ Yes Sœur! aux platines.
La soirée est chorégra¬
phiée par Éric Minh Cuong
Castaing, un concept qu’il
avait déjà testé lors d’une
nuit blanche parisienne, et
qu’il recrée pour Mar¬
seille.
-» Demain à partir de 22h au Musée
d’art contemporain. Entrée libre.

I LES SPECTACLES
Quatre spectacles sont pré¬
sentés ce week-end d’ou¬
verture:
- "Cion" de Gregory Maqo¬
ma, ce soir à 20h30, de¬
main à I8h, dimanche à
16h à La Criée. 5/28C.
- "Le Sacre" par trois cents
Marseillais, demain à 20h,
dimanche à 18h au Parc
La musique de Ravel est revisitée au beatbox, à l’harmonica, aux percussions, par le groupe
/photo siphosihle mkhwanazi
Phuphuma Love Minus, entouré de neuf danseurs.

L

Borély. Entrée libre.
- "Laboratoire Poison 2"

a 19e édition du festival de

sage du monde des vivants au

Marseille, qui propose 55

monde des morts ne se fait pas

représentations (danse,

correctement, et l'esprit continue

théâtre, concerts et cinéma) jus¬

de hanter le monde des vivants.

danse sont à l’honneur, sous un

qu’au 6 juillet, s'ouvre ce soir au
théâtre de la Criée avec Cion de

Cette œuvre, Cion, est une façon
pour moi de "pleurer" les vic¬

angle décalé, puisque le Sacre du
printemps de Stravinsky inspire

le corps, menotté, interro¬

times de violence sur le continent

la danse de trois cents danseurs

gé, torturé. Dimanche

africain en général. "

Gregory Maqoma, figure de la

d’Adeline Rosenstein. Ré¬

Le Boléro et le Sacre,
deux partitions culte
Les partitions mythiques de la

cit, archives, témoignages
nourrissent la création
d’Adeline Rosenstein, un
travail qui passe aussi par

amateurs marseillais, enfants et

16 juin à 20h à La Criée.

rice Béjart ou Jean-Claude Galot-

Pour cela, Gregory Maqoma

adultes de tous horizons. Le

5€.

ta, le chorégraphe propose sa re¬

s’est emparé du Boléro de Ravel.
"Cette partition me donne

concept est inspiré d'une créa¬

-"Not another diva.. " De

danse sud-africaine. Après Mau¬

lecture du Boléro de Ravel, avec
neuf danseurs et quatre chan¬
teurs a cappella. L’artiste qui a

l’image d’une procession qui
avance et passerait d’un monde à

tion du belge Alain Platel, qui a
imaginé ce sacre pour un corps
de ballet amateurs. À Marseille,

Hlengiwe Lushaba et Faus¬
tin Linyekula. Dimanche
16 juin à 22h et lundi

connu les tensions des an¬

l’autre. La répétition de la mu¬

ceux-ci répètent leur danse de¬

17 juin à 20h30. Théâtre

nées 1980 à Johannesburg, s’est

sique crée un rituel, dont on ne

de la Sucrière. 5/24€

inspiré du livre de Zakes Mda,

peut pas s'échapper." La mu¬
sique de Ravel est revisitée au

puis le mois de novembre, pilo¬
tés par quatre chorégraphes et

Ways of dying, qui parle de la vio¬
lence et de la mort dans les town¬

beatbox, à l’harmonica, aux per¬

suffler un élan vital et communi¬

ships. "Quand j’ai lu ce livre, j’ai

cussions par le groupe Phuphu¬

catif à leur bal, sous les arbres du

été fasciné par la figure du pleu¬

ma Love Minus, entouré de neuf

parc Borély.

reur, raconte-t-il. Dans la tradi¬

danseurs. "J’ai voulu transposer

tion africaine, il faut se lamenter

le Boléro pour voix africaines,

sur un mort pour qu 'il puisse pas¬

dit-il. La bande-son est créée par

ser dans l’au-delà. Sinon, le pas¬

les corps et la respiration. "
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une dramaturge. Ils devraient in¬
festivaldemarseille.com
04 9199 02 50
et au QG du Festival de
M-E.B.

Marseille, 36/38 rue de la
République (2e).

''Cion" ce soir à 20h30, demain à 18h
et dimanche à I6h à La Criée
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300 Marseillais célèbrent
leur "Sacre du printemps"
GRATUIT Aujourd’hui et demain, le festival de Marseille invite à une
gigantesque fête de la danse au Parc Borély

3
T:

r . f,

Pour son week-end d’ouverture, le festival propose de communier dans le parc Borély avec des danseurs amateurs.

Ç

a représente Marseille dans

pièce culte qui a inspiré de

ses multitudes d’expres¬

nombreux chorégraphes de

/photos Valérie vrel

"Il y

moderne d’expression afro-bré¬

sa riche identité à facettes.

silienne, tandis qu’Axel, dan¬

a vraiment de tout, les archives

seur urbain de Cre’scenel3

de corps de plein de gens diffé¬

complète

rents qui sortent des mouve¬

sions. Et ces rencontres de¬

Maurice Béjart à Angelin Preljo-

puis le début du projet, c’est

caj. Sur la musique de Stravins¬

quand même quelque chose...

ky, enfants et adultes, handica¬

férents kiffer la danse, c'est vrai¬

Ça va être énorme

/", annonce

pés et valides offriront un bal¬

Cette vitalité

Isabelle Cavoit, l’une des trois

let puissant, joyeux, éminem¬

-."Voir ces gens très dif¬

ment sympa!".

ments nourris par leurs propres
histoires. Sur une partition clas¬

des différents participants qui

sique mais rock’n 'roll : il y a du
souffle"

chorégraphes avec Yendi Nam-

ment symbolique. Toutes géné¬

ont chacun imaginé une choré¬

mour et Samir M’Kirech de ce

rations confondues et cultures

graphie jaillit quand tous leurs

, glisse-t-elle, enthou¬

siaste. Les deux représenta¬

Sacre du Printemps participa¬

métissées, chacun est venu

mouvements, qu’ils soient hip

tif, à voir aujourd’hui et de¬

avec ce qu’il est: fan de tango,

hop ou flamenco, se mettent à

main.

collégien amateur de sport,

l’unisson ou quand chacun im¬

grande fête et où le public pour¬

provise avec liberté. Emerge

ra se reconnaître et même en¬

alors un Sacre 100% Mar¬

trer lui aussi dans la danse.

L’aventure lancée par le festi¬

danseuse orientale ou jeunes

val de Marseille, d’après un

atteints de troubles autis-

concept partageur d’Alain Pla-

tiques.

tel, rassemble depuis six mois
300 danseurs amateurs en vue

belle énergie, on sent que cha¬

de cette interprétation, pleine
de punch et en plein air, de la

Tous droits réservés à l'éditeur

"Cela dégage une très

cun est attentif à l'autre"

, té¬

moigne Valérie de l’association
Pulsation, un groupe de danse

tions aujourd’hui et demain
promettent ainsi d’être une

seillais, peaufiné avec la com¬
plicité de Hildegard De Vuyst,
dramaturge des Ballets C de la
B, qui couronne autant la vi¬
gueur légendaire de la ville que

G.G.
Aujourd’hui à 20h et demain à lSh au
Parc Borély. Entrée libre.
festivaldemarseille.com
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Culture: Un «Boléro» de Ravel revisité, en ouverture du festival de
Marseille

Figure de proue de la danse sud-africaine, Gregory Maqoma est de retour au Festival de Marseille
avec une pièce chorale qui revisite le Boléro de Ravel, grand classique du répertoire, le 14 juin 2019.
festivaldemarseille.com
La danse investit à nouveau la cité phocéenne, jusqu'au 6 juillet, avec des spectacles dans 16 lieux à travers la
ville pour la 24ème édition du festival de Marseille. Le Théâtre de la Criée a accueilli une pièce du chorégraphe
Gregory Maqoma, figure de proue de la danse sud-africaine, qui revisite le « Boléro » de Ravel, chef d'œuvre
de la musique classique occidentale.
de notre envoyée spéciale à Marseille,
Posés sur le rythme du Boléro de Maurice Ravel (1875-1937), des danses et chants d'Afrique du Sud. Sur
scène, quatre chanteurs et neufs danseurs… Et tout autour, des croix de bois, comme un cimetière.
Gregory Maqoma -né à Orlando-East, l'une des premières townships de Soweto, en 1973- a fait du Boléro
une danse d'hommage aux morts, inspiré tout autant par la lecture de romans sur le destin des esclaves noirs
américains que par l'actualité en Afrique du Sud, comme le souligne son assistant, Sia Dokoda.

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Il y a eu une vague d'enlèvement et de meurtres en Afrique du Sud, au moment de la création de ce spectacle,
nous explique t-il. Donc c'était aussi pour Gregory Maqoma une façon d'appeler la société à réfléchir à tout
ça. A force d'entendre parler de meurtres, on finit par y être insensibles, par se dire que ce n'est qu'un mort
de plus. Donc c'était une façon de dire : attendez, il faut qu'on respecte ces gens, qu'on honore ces morts .»
Et ce spectacle choral s'y attelle en puisant notamment aux sources de l'isicathamiya, ce chant polyphonique
zoulou développé par les mineurs en Afrique du Sud.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Maqoma déploie son puissant Bolèro en ouverture du Festival de
Marseille

La star sud-africaine faisait hier l’ouverture de l’exigeant festival dirigé par Jan Goossens avec Cion : le
requiem du Boléro de Ravel , une pièce presque théâtrale sur les dérives du pouvoir.
Dans un décor presque d’opéra, le sol est parsemé de croix. Nous sommes dans un cimetière chrétien. Une
voix déchire la nuit de ses larmes, bientôt rejointe par le tambour qui scande les notes du Boléro puis par
d’autres voix, celles de Thabang Mkhwanazi, Sbusiso Shozi, Simphiwe Bonongo et Xolisile Bongwana qui,
pendant 70 minutes chanteront sans discontinuer les douleurs et les combats qui accompagnent toutes les
luttes, millénaires.
Otto Andile Nhlapo, Roseline Wilkens, Thabang Mojapelo, Smangaliso Ngwenya, Katleho Lekhula, Itumeleng
Tsoeu, Lungile Mahlangu, Ernest Balene, Nathan Botha sont le peuple. Celui se soulève, celui qui fait et défait
un roi. Le texte surgit, violent : « Bienvenue dans notre oppression, notre oppression qui rend joyeux, qui
réveille les corrompus, dans l’état où nous sommes, le voyage des morts-vivants, et la mort du corps, la mort,
la mort dans sa totalité, totalement et la pourriture de la chair » dit dans une langue que l’on ne comprend
pas l’un des chanteurs. Ce que l’on comprend en revanche, c’est la colère, transmise par la tonalité et la
posture, féroce, engagée.
La danse de la Vuyani Dance Company est puissante et généreuse. Les ensembles offrent des pulsations
comme des cris dans une marche incessante, sur place, qui semble traverser l’Afrique. Cette marche est le
port d’attache du spectacle, l’endroit où l’on revient, comme les notes mythiques de Ravel. Ces deux axes sont
la tension entre l’Europe et l’Afrique. L’exil et la colonisation se présentent à nous dans ces gestes, comme
deux combattants en duel. Les excellents danseurs, issus de générations et corporalités différentes forment
une homogénéité souvent support à des solos aux teintes hip-hop où le corps est saccadé, criblé d’histoires.
Les marches se font de dos ou de face offrant des agilités de hanches bluffantes.
Les allégories sont nombreuses dans ce spectacle à la forme très classique, où s’enchaînent des tableaux.
L’esclavage, la dictature, l’oppression des noirs… tout est symbolisé par une danse vorace qui laisse parfois

Tous droits réservés à l'éditeur
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les hauts des corps se mettre en mouvement sur des appuis vissés au sol. Les torses prolongés par les bras
ondulent dans une référence physique au thème du Boléro.
Ce Boléro, monument de la culture française est ici très réinterprété pour être enterré comme le suggère le
titre de la pièce. Et pourtant, la fusion des mondes est bien là. Si les centres de gravité se font bas et si les
pas viennent chercher des références aux danses africaines traditionnelles, un tableau 100% américain vient
tout troubler. Maqoma ose une vraie scène de comédie musicale avec claquettes et chapeaux… Que veut
dire le chorégraphe ? Si le Boléro est mort, il a peut être été remplacé par la pop culture alors ? Mais ça,
c’est un autre combat !
La pièce a été accueillie en triomphe hier, elle se donne encore aujourd’hui et demain à la Criée.
Le festival de Marseille continue jusqu’au 6 juillet avec un programmation très pointue . A ne pas rater,
notamment, la recréation de 20 danseurs pour le vingtième siècle de Boris Charmatz au Mucem.
Visuel : ©Siphosihle Mkhwanazi

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le chorégraphe Gregory Maqoma propose une version chantée et
dansée du "Boléro" de Ravel au festival de Marseille

"Requiem Bolero" par le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma (Siphosihle Mkhwanazi)
C'est avec beaucoup d'émotion et d'énergie que le festival de Marseille (14 juin- 6 juillet) lance sa nouvelle
édition. Sur la scène du théâtre de la Criée, les danseurs et les chanteurs de la compagnie sud-africaine de
Gregory Maqoma s'emparent du célèbre Boléro de Ravel. Transe, danse et chants, en ombre et lumière,
l'envoûtement est total.
Video : https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/le-choregraphe-gregory-maqoma-propose-uneversion-chantee-et-dansee-du-bolero-de-ravel-au-festival-de-marseille_3491597.html
Un grand classique qui traverse les frontières
Figure de proue de la danse sud-africaine, Gregory Maqoma imagine une pièce chorale qui réussit la symbiose
de la voix et du corps. Il revisite avec neuf danseurs et quatre chanteurs l’un des chefs-d’œuvre du répertoire
classique occidental. Au rituel guerrier s'ajoutent les chants a cappella des zoulous sur un rythme de beatbox.
Ce sont deux mondes soit-disant séparés mais qui ont tellement de choses à se raconter Jan Goosens
Directeur du Festival de Marseille
Video:https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/le-choregraphe-gregory-maqoma-propose-uneversion-chantee-et-dansee-du-bolero-de-ravel-au-festival-de-marseille_3491597.html Youtube / Gregory
Maqoma Un Boléro pour les morts
Des danses traditionnelles au style urbain, l'écriture chorégraphique de Gregory Maqoma embarque le
spectateur au-delà de l'océan. Du destin tragique des esclaves noirs aux Etats-Unis aux nombreuses famines
sur le continent africain, sans oublier les guerres et les massacres, Le Boléro de Gregory Maqoma devient
un peu une danse des morts. Il signe une épopée exaltante où les mouvements d'ensemble donnent corps
à une même peur universelle : celle de la fin de l'Homme.
"Cion : Le requiem du Bolero de Ravel" de Gregory Maqoma jusqu'au 16 juin au théâtre de la Criée
puis en tournée en France.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Au parc Borély, un "Sacre" très estival

Hier, 300 danseurs ont adapté le "Sacre du printemps" à leurs envies et ont offert un panorama de gestes colorés et gais,

Entre les fontaines du parc

rentes marquées par leurs cos¬

tuation. Dès les premières

Borély, la partition autrefois
scandaleuse d’Igor Stravinsky

tumes bariolés, plastique noir

notes, les danseurs font face au
public en se rapprochant du

est venue s’imposer hier en fin

robes blanches ou casques de

centre du cercle d’où puise la

d’après-midi entre jeux de bal¬

chantier sur les oreilles, les ap¬

musique. Les éventails des dan¬

lon, balades à vélo et flânerie

plaudissements fusent. Il faut

sur l’herbe. Le festival de Mar¬

dire que les familles sont là, cu¬

seuses de flamenco se lèvent,
les doigts des breakdanseurs

seille avait convié pour cette

rieuses de repérer au plus vite

deuxième et dernière représen¬
tation du Sacre du printemps,
300 Marseillais. Enfants,

enroulé sur le corps, longues

/photos Valérie vrel

groupes qui viennent ensuite
déposer leurs offrandes au
centre (chapeau, foulard, dra¬
peau blanc ou soutien-gorge),
puis lancent leurs bras tendus
au ciel avant de partager leur
danse. En guise de clôture, les

aussi, les fauteuils roulants tour¬

formations se mélangent, se re¬

leurs proches {"Ah y a Mi-

noient, les sequins des dan¬

gardent, échangent leurs

chou.1"), les plus fervents sont

seuses orientales tressautent.

gestes, conversent avec leur

même venus avec les fauteuils

Les tableaux se succèdent, s’en¬

mouvements métissés à saisir

pliants. Ça se dispute un peu
pour la vue entre ceux qui

répété depuis novembre leur

veulent rester debout et les

chorégraphie participative se

autres qui voudraient les voir as¬

traversée par des vagues,

sont pressés vers 18 h au centre

sis mais la dramaturge des bal¬

quelques portés jaillissent, une

lets C de la B, Hildegard de

casquette tourbillonne, les dan¬

célébrer une autre partition,

Vuyst qui a importé ici le

seurs de tango offrent d’éton-

celle de September d’Earth,

concept du chorégraphe belge

nants ralentis tandis que les

d’un cercle dessiné sur le sol
par une corde. Quand s’avance
cette vingtaine de petits
groupes aux identités bien diffé¬
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Alain Platel, vient pacifier la si¬

tremêlent, plus ou moins lé¬

corps dans une collection de

adultes, danseurs amateurs, va¬
lides ou handicapés qui avaient

gers, ils ont en commun le
même entrain. Cette ronde est

plus petits courent entre les

au vol. Après quelques hourras,
le parc Borély se transforme en
dancefloor, quand le public se
joint brièvement à la fête pour

Wind & Lire.
G.G.
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En quête de vérité
sur le fait historique
"Rien ne ressemble plus à un
récit en construction qu’un récit
qui s’effondre'', balance Adeline
Rosenstein sur le plateau du pe¬
tit théâtre de La Criée. Di¬
manche soir, cette étape de
création de Laboratoire Poi¬
son 2, présentée dans le cadre
du Festival de Marseille, son¬
nait comme une introduction à
Laboratoire Poison, qui sera
montré à La Criée les 26 et
27 novembre avec le festival Les
Rencontres à l’échelle. Sur le pla¬
teau nu, des comédiens portant
parfois un accessoire symboli¬
sant une arme. À ce stade du tra¬

I

Les comédiens jouent, sans
effets, des scènes que
rapporte l’Histoire.
/PHOTO SERGE GUTWIRTH

vail, "des éléments épars qu'il
faut se garder de vouloir lier",

Chaque interrogation est por¬

dit encore la metteure en

tée sur le plateau par une scène

scène, comédienne et auteure.

que jouent les comédiens. Les

Au cœur de la démarche, la
question de la Résistance et de
ce que la mémoire collective en
retient. Les images de Résis¬

sont symboliques, les voix sont
souvent chuchotées et pour¬
tant le tout dégage une grande

tance, de conflits, disent-elles

violence. Violence du geste, vio¬

la vérité ? En allant gratter der¬

lence de la portée du geste, de
la propagande du pouvoir face

rière les clichés d’un instant T,
que trouve-t-on? Une vision de

à la Résistance. On entre ainsi

la vérité? Quelle vérité? Com¬

au centre du dispositif de ce qui

ment l’Jiistoire s’empare-t-elle

est un camp mais que l’on dé¬

de la trahison? Comment le ré¬

signe par Village des 5 palmiers.

cit se construit-il autour de

On est en Algérie en 1957 et la

cette question-là comme de

volonté pour l’armée française

celle de la torture? Que dit-on

d’exercer le contrôle de la popu¬

et que cache-t-on? Les ques¬

lation passe par "la création

tions que pose le théâtre docu¬

d'une ville idéale", comme l’a

mentaire d’Adeline Rosenstein

rapporté l’historien Denis Le¬

sont nombreuses et chaque
spectateur est en quelque sorte
placé dans la position de s’en
poser encore davantage. "Le si¬
lence prison, c’est ce qu’on sait
mais dont on ne parle pas parce

roux. On y croise des officiers
formés à l’action psycholo¬
gique, on y assiste à des interro¬
gatoires de masse. Que lirait-on
aujourd’hui sur une photo de
l’époque? "Les photos sont des

qu’on croit que ça n’intéresse

documents historiques mais en

personne", peut-on notamment

vrai, c'est surtout du théâtre"...

entendre.
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gestes sont retenus, les armes
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Musique et cinéma
engagés

Demain soir, 47 Soul sera au Théâtre de la Sucrière.

Ils seront, après leur étape

/photo dr

Autre temps fort du Festival

marseillaise, à Detroit ou Buda¬

de Marseille, la projection jeudi

pest. Demain soir, les musi¬
ciens de 47 Soul vont poser

du film Tout peut changerai) Al¬

leurs sons si particuliers dans

cano-canadiens Avi Lewis et

l’écrin du Théâtre de la Sucrière

Naomi Klein estiment que lut¬

avec le Festival de Marseille. Le
groupe s’est formé en 2013 à
Amman en Jordanie et mêle les

hambra. Les réalisateurs améri¬

ter contre la crise climatique
est une chance pour (tenter de)
construire un monde meilleur.

synthétiseurs analogiques aux
guitares et aux voix des quatre
chanteurs, en arabe ou en an¬

"Tout peut changer", jeudi à 20h30, à
L’Alhambra, festivaldemarseille.com

glais.

"Tout peut changer", une

Tous droits réservés à l'éditeur

47 Soul demain, à 21h, à la Sucrière,

opportunité pour un autre

monde,

/dr
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Musiciens palestiniens
au-delà des frontières
MARSEILLE
Composé de quatre
membres de la diaspora
palestinienne, 47 Soul
se produit ce soir au
théâtre de la Sucrière
dans le cadre du Festival
de Marseille. Un groupe
qui mêle le Dabke, danse
folklorique du croissant
fertile, avec rap et électro.

C

’est l’histoire atypique
d’un jeune quatuor, for¬
mé en 2013 à Amman, en

Jordanie, dont la musique est
aussi bien répandue « dans les
taxis palestiniens que les mi¬
lieux alternatifs ». Et qui, avec
des synthétiseurs et guitares, se
réapproprie le Dabke, danse

Alliant tradition et modernité, les membres du groupe 47 Soul sont tous originaires de Bilad
photo dr

folklorique du Moyen-Orient,
surtout pratiquée lors des ma¬

Al-Sham, région comprenant la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie,

riages et banquets. « C’est une

la création de l’État d’Israël,

a toujours été le foyer des juifs,

passeports », développe le mem¬

danse très populaire en Palestine,

un an plus tard, surgissait la
Nakba (« catastrophe » en

des chrétiens et des musulmans.

bre de 47 Soul.

en Syrie, au Liban, en Jordanie
et dans une partie de l’Irak »,
précise Tareq Abu-Kwaik, chan¬
teur et percussionniste de
47 Soul, qui donnera un con¬
cert ce soir à la Sucrière au parc
François-Billoux.
« Le nom 47Soul est un sym¬

arabe), lors de laquelle plus de
700 000 Arabes palestiniens ont
été contraints à l’exode.
« Enfermés à l’extérieur »
Mélangeant des « mélodies de

Malheureusement, elle est oc¬
cupée par le mouvement sio¬
niste et ses alliés mondiaux »,
tambourine le percussionniste
qui, avec ses compères, se voit
refoulé de certaines frontiè¬

À la fin de l’entretien, Tareq
Abu-Kwaik tient à préciser,
avec courtoisie : « Je dois dire
que votre entrevue est comme
une émission politique. Venez
danser à notre concert et je
suis sûr que vous obtiendrez

Dabke, avec des couplets rap,

res. « Certains d’entre-nous ne
peuvent pas aller plus loin que

bole de la liberté de circulation »,

aussi bien de styles arabe, que

les frontières de 1948, même si

ajoute le membre du groupe.
Pour quelles raisons ? 1947 fut

soul ou RnB », Soul 47 est l’in¬
venteur du Shamstep. « Une

c’est notre maison. Et la plu¬
part d’entre-nous ne peuvent

la dernière année où « il était

musique anti-apartheid », qua¬

encore possible de se déplacer li¬

lifie Tareq Abu-Kwaik. « Nous
affirmons que la Palestine est et

pas aller à Gaza. Nous sommes
de ceux qui sont enfermés à l’ex¬

24 euros. 246, rue de Lyon (15e).

térieur, réfugiés avec différents

www.festivaldemarseille.com

brement en Palestine ». Lors de
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plus de réponses à vos ques¬
tions. »
Philippe Amsellem
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&"Cion"… Un génial Boléro !
Autour de cinquante-cinq représentations, vingt-huit propositions artistiques et trois semaines de danse, de
théâtre, de performances, de cinéma et de musique, le festival de Marseille, pour sa vingt-quatrième édition,
démarre très fort avec un Boléro de Ravel revisité par le chorégraphe Grégory Maqoma dans une trame
prônant un art total autour du théâtre, de la danse, de la chanson, de la musique et des claquettes pour faire
valoir un message de lutte contre l'oppression.

© Siphosihle Mkhwanazi.
Il s'est passé quelque chose ce vendredi 14 juin au théâtre de la Criée à Marseille. Un événement comme il
y en a peu dans le domaine artistique avec le Boléro de Ravel repris par le chorégraphe sud-africain Grégory
Maqoma.
Le plateau est baigné d'obscurité. Un homme avance en pleurant, geignant comme si le malheur du monde
venait de s'abattre sur ses épaules. C'est pire que le malheur du monde, c'est celui de la détresse d'un
esclave. Les pleurs sont musicalement bien orchestrés comme une mélopée de tristesse, une tragédie
presque chantée. Maqoma a été attiré par le personnage nommé "Toloki", le pleureur dans le roman "Ways
of dying" (1995) et de "Cion" (2007) de l'écrivain sud-africain Zakes Mda relatant le parcours des esclaves
en fuite.
Le zoulou et l'anglais sont liés dans une réminiscence historique où le saut peut être de quelques années avec
l'Apartheid qui a sévi en Afrique du Sud (1948-1991) et un peu plus loin avec l'esclavage, deux cousins très
proches de la souffrance et de l'indignité humaine. C'est dans une forme de poésie autant orale que corporelle
que la représentation déploie toute sa gamme artistique.
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© Siphosihle Mkhwanazi.
Les chants accompagnent superbement tout le spectacle avec des claquements de mains telles des
percussions donnant à ceux-ci de la résonance. Les chorégraphies sont sur deux axes et se complètent dans
une synchronisation mêlant des mouvements amples vers le haut via les membres supérieurs quand le corps,
pour un autre groupe, va vers le bas dans une gestique plus ramassée.
Le plateau est découpé en trois espaces avec leur pré carré spécifique de danse, de musique et de chants.
Côté jardin et en arrière-scène, nous retrouvons ceux-ci en canon ou en chœur dans des tessitures graves,
quand se joue côté cour ou en milieu de scène une chorégraphie théâtralisée où les répliques, essentiellement
en zoulou, sont lancées dans un rythme musical, appuyé par le corps et les déplacements.
L'isicathamiya, chant a cappella provenant des zoulous d'Afrique du Sud, porte le Boléro de Ravel dans des
accents de lutte et de religiosité, presque gospel. Bruitages vocaux apparaissent aussi par intermittence pour
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donner du tempo au spectacle. La voix devient ainsi le porte-drapeau d'une revendication, celui contre une
oppression inhumaine et pour la liberté des consciences.
Des percussions autour du Boléro de Ravel (1928) débutent le spectacle et sont reprises par intermittence
tout du long. Comme un refrain, de façon dépouillée, simple, presque artisanale avec un tambourin et ses
deux baguettes. Le filtre sonore est chaleureux, avec des accents de lutte et de communion. Une scène très
physique nous fait voir des interprètes tapant de toute leur force au sol un voile marron, comme un instrument
de travail et d'oppression, à la fois outil pour battre le blé et fouet pour battre le corps.
C'est superbe de rythme et de poésie. Cela finit par des claquettes, les pieds décollant à peine des
planches, les effleurant autant par le bruit que par la tape, comme un dernier murmure qui s'éteint après les
embrasements vocaux et dansés. Ensuite des applaudissements à tout rompre secouent la salle dans une
standing ovation unanime. Cela se passait à Marseille, ville de toutes les cultures et, ce soir-là, de tous les
talents.
"Cion : le requiem du Boléro de Ravel"

© Siphosihle Mkhwanazi.
Compagnie Vuyani Dance.
Conception et chorégraphie : Gregory Maqoma.
Assistant à la chorégraphie et à la dramaturgie : Shanell Winlock.
Assistant aux répétitions : Lulu Mlangeni.
Direction musicale et composition : Nhlanhla Mahlangu.
Aide à la composition : Xolisile Bongwana.
Costumes : BlackCoffee.
Scénographie et direction technique : Oliver Hauser.
Création lumière : Mannie Manim.
Accessoires : Wesley Mabizela.
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Festival de Marseille | Invited
28 Juin - 29 Juin 2019
Qui est danseur.se, qui est spectateur.trice ? Comment impliquer les publics dans le moment de la
représentation ? C'est avec ces questions que le chorégraphe Seppe Baeyens façonne la performance Invited
. Une large pièce chorégraphique inclusive, pour mieux observer la danse du dedans.

Diaporama: 4 photos, https://www.paris-art.com/seppe-baeyens-festival-de-marseille-gare-franche-invited/
Pièce immersive, Invited (2018) convie les publics dans sa ronde. Créée par le chorégraphe Seppe Baeyens
(Cie Ultima Vez), Invited déploie sa grande spirale bleue, comme un cordon géant. Recherche sur l’espace
de représentation, la pièce brouille les pistes. Qui est artiste, qui est public ? Qui improvise, qui participe,
qui prend le risque de ravaler sa peur du ridicule pour prendre une petite place dans l’espace de visibilité ?
Moment de live, Invited conjugue danse et musique. Sur cette même scène de plain-pied, trois musiciens
jouent en direct — Elias Devoldere, Stef Heeren, Kwinten Mordijck. Performance créée avec une quinzaine
de personnes, Invited mélange les genres, les générations, les nationalités. Hypnotique, le grand cordon
disposé en spirale au centre de la scène attire les regards comme les corps. Une dynamique d’échange se
met alors en place autour et avec lui.
Invited de Seppe Baeyens : comment impliquer les publics dans la danse ?
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Réflexion sur les manières d’impliquer les publics dans le moment de représentation, avec Invited Seppe
Baeyens infléchit calmement les rapports acteurs / spectateurs. Si l’époque n’a jamais été aussi propice à la
mise en scène de soi, c’est aussi le plus souvent par écrans interposés. En live, quand le corps doit se mettre
en avant, sans retouche ni contrôle, paradoxalement la maladresse affleure. Même parmi ces publics rompus
aux idées d’interactivité et de théâtre participatif que sont les spectateurs de danse contemporaine. Jeu sur
ce flottement, tout autant matière à représentation que n’importe quel autre mouvement, Invited déploie
un espace structuré avec des moyens simples et clairs. Le bleu ciel s’y fait couleur rassurante et l’ample
forme en spirale apaise, avec sa rondeur régulière. L’espace scénique devient ainsi terrain de déambulation
et d’expérimentation collective. Comme une rue, mais avec la possibilité de prêter finement attention à ce
qui opère.
Rapport à l’autre, à soi, à l’équilibre, au toucher : une performance inclusive
La vitesse, le déséquilibre, le balancé, les portés, le toucher… Seppe Baeyens invite à explorer le rapport
concret aux autres, à soi dans la relations aux autres au temps t . Après Tornar en 2015, avec le chorégraphe
Wim Vandekeybus (Cie Ultima Vez), Seppe Baeyens poursuit dans la lignée d’une danse intergénérationnelle
et inclusive. Passeur, Seppe Baeyens a de nombreux ateliers (avec des jeunes, des enfants, des adultes) à
son actif. Jouant avec l’énergie du présent, chaque représentation devient unique, infléchie par les apports
de chacun. Dynamique d’émancipation, les spectateurs ne sont pas dépossédés de leur propre présent. Ni
réduits à la simple fonction d’outils ou d’exécutants. Bien plutôt sont-ils investis de leur propre responsabilité,
en étant invités à co-réaliser l’interprétation chorégraphique. Moment d’étonnement, avec Invited , Seppe
Baeyens propose un moment de danse, mais aussi une sorte d’expérience de ré-humanisation collective. Ce
qui n’est peut-être pas complètement inné.
À retrouver en première française au Festival de Marseille 2019.
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PROJECTION

"Tout peut changer"
un doc coup de poing

Le Festival de Marseille et L’Al-

nents durant quatre ans, le docu¬

hambra proposent ce soir au ci¬

mentaire dresse le portrait de

néma de Saint-Henri, This
Changes Everything

(ou Tout

peut changer en français) d’Avi
Lewis, réalisateur canadien du
percutant The Take

en 2004, et

Naomi Klein, journaliste, es¬

communautés confrontées aux
difficultés économiques et clima¬
tiques, du bassin de la Powder Ri¬
ver au Montana jusqu’aux sables
bitumineux de l’Alberta, de la
côte sud de l’Inde à Pékin et

sayiste et réalisatrice engagée, ca-

au-delà. Un long travelling en

nado-américaine. Leur film

forme de prise de conscience ra¬

coup-de-poing nous questionne

dicale sur l’urgence à changer

sur la crise climatique qui pour¬

notre système défaillant pour in¬

rait être une formidable opportu¬

venter un nouveau modèle.

nité de changer le monde. Filmé
dans neuf pays et sur cinq conti¬
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FESTIVAL

MARSEILLE FAIT SON FESTIVAL
C’est la 24ème édition du festival de Marseille. Il a
débuté le 13 juin et s’achèvera le 6 juillet. Le dernier
rendez-vous sera une danse de serpent venue tout
droit de Kinshasa. Elle se nomme Dans la peau de
l'autre et sera exécutée par un groupe de chègués

rumba congolaise, de hip-hop ou encore de rap. Le
spectateur pourra probablement y sentir le chaos et le
désespoir de la nouvelle génération vivant à Kinshasa.
À Marseille (Bouches du Rhône), Friche la Belle de Mai,
grand plateau, 41 rue Jobin. Jeudi 4 et samedi 6 juillet

(enfants de la rue) et de kuluna (enfants de gangs). Le

à 20h30. Vendredi 5 juillet à 22h. Tarifs: 24 euros.

chorégraphe Pepe Elmas Naswa s’est inspiré des

10 euros pour les - de 26 ans et 5 euros pour les - de

attitudes des enfants vivant dans la capitale congolaise
pour réaliser ce spectacle. On y sent les influences de

Tous droits réservés à l'éditeur

12 ans. Renseignements et réservations:
festivaldemarseille.com.
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FESTIVAL DE MARSEILLE

TOUJOURS EN POINTES
Jusqu'au 6 juillet.
Fcsti valdemarseille. corn
DANSE. Sortir des sentiers battus, voilà le mot d’ordre de ce festival.

Chaque année, on y trouve un lot de bonnes surprises : des
chorégraphes utilisés à contre-emploi à l’image de Grégory Maqoma
avec le très osé Requiem du Boléro de Ravel (photo), ou encore un Sacre
du printemps de Stravinsky revisité par des danseurs amateurs. Enfin,
Boris Charmatz rend un bel hommage à Béjart avec ses Vingt danseurs
pour

Tous droits réservés à l'éditeur

le

XXe

siècle.

F. D.
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Marseille Culture
D’un rendez-vous à l’autre
au Festival de Marseille
Un conte en arabe, une pièce avec les femmes de La Castellane, une fanfare

L

e Festival de Marseille, qui
se poursuit jusqu’au
6 juillet en divers lieux,

propose trois rendez-vous ce
week-end, à la croisée de la mu¬
sique, de la danse et de la perfor¬
mance : Wael Shawky déploie
son théâtre musical au Mucem,
la chorégraphe Dorothée Munyaneza, coup de cœur de l’édi¬
tion 2017, dévoile une étape de
sa création avec les femmes de
la cité La Castellane au couvent
Levât, tandis que le collectif Rara Woulib immerge le specta¬
teur "dans la ville du fou" aux
Réformés.

I LES CROISADES VUES
PAR LE PRISME ARABE
Déjà invité à Marseille
en 2013 pour Cabaret crusade,
le plasticien et réalisateur égyp¬
tien Wael Shawky revisite La
Chanson de Roland, ce clas¬
sique de la littérature française
qui relate un épisode de la ba¬
taille de Charlemagne contre les
Sarrasins. Sur scène, vingt chan¬
teurs et danseurs l’interprètent
en arabe, et renversent le regard
de l’Occident sur l’Orient.
"La chanson de Roland est à la
fois un texte de propagande, un
conte traditionnel et un texte his¬
torique, explique Wael Shawky.
L'Europe raconte l'Histoire de
manière à encourager les croisés

chanteurs du Barheïn, dans la

seuse-chorégraphe Dorothée

tradition fidejri, la musique tra¬
ditionnelle des pêcheurs de

Munyaneza avait présenté sa

perles du Golfe persique dans
un décor figurant les villes
d’Alep, Bagdad et Istanbul.
Ce décalage osé tire sa source

pièce-choc, Samedi détente, sur
le génocide rwandais qu’elle a
vécu à l’âge de douze ans. Cette
rencontre avec la choré¬

» "LA VILLE DU FOU"
DE RARA WOULIB
Créé entre Marseille et
Port-au-Prince, le collectif d’ar¬
tistes Rara Woulib avait déjà dé¬
roulé sa fanfare faite d’instru¬

graphe-danseuse fut une révéla¬

ments de récup’ et ses chants

à combattre, à tuer les Arabes,
on parlait des Sarrasins à

théorique dans l’essai d’Amin

tion. Son spectacle mêlait le ré¬

haïtiens à l’invitation de Lieux

Maalouf, Les Croisades vues par

Publics. Il présente un nouveau

l'époque. Le langage est violent.

les yeux des Arabes, dénonçant

cit intime, l’histoire d’une pe¬
tite fille séparée de ses parents

projet au Festival de Marseille,

la barbarie chrétienne et ren¬

et jetée sur les routes pour fuir
les massacres, et le récit histo¬

du fou, de l’exclu qu’on croise

tien, il y a mille ans. Les similari¬

voyant les religions dos-à-dos.
Demain et dimanche à 22h

tés entre ce texte et le Jihad d'au¬

place d’Armes du fort

rique, qui épingle la passivité,
voire la complicité des grandes

sans le rencontrer, la ville des in¬
visibles aux situations cachées et

jourd’hui sont en effet nom¬

Saint-Jean, Mucem.

puissances pendant le géno¬

néanmoins réelles." Leur perfor¬

cide.
Aujourd’hui installée à Mar¬

mance prendra une forme sur¬

seille, Dorothée Munyaneza

pacité à accueillir l'étrangeté".

J’ai traduit ce texte, car il pour¬
rait ressembler à un Jihad chré¬

breuses : la promesse du paradis,
le droit de tuer d'autres gens au

Tarifs: 18/30%.
festivaldemarseille.com

nom de la croyance que l'on ap¬
partient au camp du Bien, et que
l’on est protégé par Dieu. C’est la
même chose. "
Le texte est interprété par des

Tous droits réservés à l'éditeur

I DOROTHÉE
MUNYANEZA,
REVELATION
DE
L’EDITION 2017
Il y a deux ans, la dan¬

Moun Fou, qui aborde "la ville

prise et questionnera "notre ca¬

mène un travail avec des habi¬

Demain à 19h à L’Eclectique,

tantes de la cité La Castellane.
Demain et dimanche à 17h au

30 cours Joseph Thierry. Entrée

couvent Levât. Entrée libre.

libre.festivaldemarseille.com
Marie-Eve BARBIER
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Au Festival
de Marseille,
la ville
intranquille
Soucieux de

tions du ministère de l’Inté¬

diversifier son

rieur sur la sécurisation des
événements en espace pu¬

public, le festival
mené par Jan
Goossens poursuit
son virage vers

mois des municipales. Heu¬
reusement, donc, que Julien
Marchaisseau est expert en

les artistes locaux,
africains et

flous juridiques.

moyen-orientaux.

Woulib, cet ancien ingénieur

D

Avec sa compagnie Rara

en génie civil, passionné
epuis les attentats

d’urbanisme, s’était déjà ré¬

de 2015, les festivals

galé à faire de sa ville un es¬

indépendants et artis¬

pace de jeu aux limites de la

tes urbains tirent la langue.

légalité, invitant le public à
des excursions nocturnes sur

Pas dans toutes les municipa¬
lités, mais à Marseille par
exemple, les élus ont une ma¬
nière singulièrement scolaire
d’appliquer les préconisa¬

Tous droits réservés à l'éditeur

blic. A fortiori à quelques

des itinéraires inaccessibles
ou interdits - jusque sur le
toit du palais Longchamp,
entre autres - ou reprenant

MARSEILLE2 0472796500505

Date : 21 juin 2019
Journaliste : ÈVE BEAUVALLET
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 2/3

La Chanson de Roland», de Wael Shawky.
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les méthodes des free parties
pour échafauder de grandes

nent pas tout à fait à embour¬

cette vieille dame pour voir

habitants de la cité de la Cas-

geoiser. Et surtout sur ses

quelle trace, quelle image,

tellane), des stars venues des

elle avait laissées auprès des

pays dont certaines commu¬

installations musicales et lu¬

laissés-pour-compte. Après

mineuses au Pavillon de par¬

un long travail d’enquête et

tage des eaux, classé monu¬

d’immersion auprès de pro¬

autres. On a réussi à faire

ment historique : «La BAC

fessionnels de la précarité et

venir 60personnes à son en¬

en France (le plasticien égyp¬

était venue nous arrêter, on a

de la santé mentale, sont nés

terrement.»

tien Wael Shawky, le choré¬

réussi à leur faire croire qu’on
travaillait dans le cadre de

commerçants, voisins et

nautés marseillaises ont émi¬
gré, mais encore peu connues

graphe congolais Faustin
quatre événements-pirates,
La nouvelle «tenta¬

des «tentatives», comme les

Virage.

Marseille Provence 2013. Ici,

nomment les artistes.

tive» se tiendra ce week-end,

Gregory Maqoma), ou des

la mairie et la police ne com¬

La première eut lieu en avril

sous forme de fête itinérante

histoires centrées sur ces

muniquent pas toujours effi¬

dans cette incroyable ville

avec «la bouffe comme sujet

relations Nord-Sud qui in¬

cacement.»

dans la ville qu’est le cime¬

politique». Avant de transfor¬

tière Saint-Pierre, «dont l’or¬

mer ces différents essais en

Linyekula, le Sud-Africain

nervent la ville (la Belge Ade¬
line Rosenstein, décidément

ganisation rend visibles les

création pour l’édition 2020

géniale dans sa façon d’appli¬

il n’ira pas jusqu’à dire que la

dispari tés socio-économ iques

du Festival de Marseille. Des

quer les codes de la BD satiri¬

flambée sécuritaire post-at¬

de Marseille,

reprend Julien

initiatives citoyennes aux

que à son théâtre documen¬

tentats aboosté sa créativité,

Marchaisseau. Là, par exem¬

frontières de l’art, de l’urba¬

taire, a présenté une étape de

ple, sous la pinède, ce sont les

nisme et du social, program¬

«Tentatives».

Aujourd’hui,

mais il est vrai qu’il a su
s’adapter, jouer avec les failles

quartiers résidentiels, avec la

du système tel un hackeur

tombe du directeur de la

-cette figure néoromantique
dont ses collègues et lui s’ins¬

mées dans un tel événement

son projet sur les guerres de
décolonisation).

international, généraliste...

Une partie des classes politi¬

CMA-CGM et son portail mé¬

Les anciens habitués de ce

ques et culturelles plisse les

tallique, là dans ces immeu¬

festival estival s’étonnent.

lèvres, attendant de voir si se

pirent pour s’infiltrer dans les

bles de tombes qu’on appelle

Evidemment : jusqu’à ce que

profile ou non le spectre

petites poches de liberté qui

la “cathédrale du silence” ce

ne nécessitent ni fouilles ni

le Belge Jan Goossens, son

d’une instrumentalisation

sont les HLM, et puis là-bas

actuel directeur, en prenne

morale de l’art, «mais pro¬

barrières de protection : les

les bidonvilles.» Les bidonvil¬

les rênes en 2016, ce n’était

gressivement d’autres élites,

fêtes des voisins dans la rue,

les portent administrative¬

pas franchement le genre de

certaines issues de l’immigra¬

le débordement de clients de

ment le nom de «terre com¬

la maison, davantage tournée

tion, d’autres investies dans

bars sur le trottoir, ou une cé¬

mune», cette parcelle que

vers les têtes d’affiche mon¬

l’entrepreneuriat social, s’in¬

toute municipalité se doit de

diales de la danse contempo¬

téressent à nous, glisse le di¬

raine. Et cela en dit long sur

recteur. On est plusieurs à

rémonie funéraire...
Jusqu’alors, les créations de

réserver à l’inhumation des

Rara Woulib portaient sur¬

citoyens les plus seuls et les

tout sur les espaces en désué¬

plus pauvres, pour une durée

tude, périurbains, en friche,

de cinq ans et six mois.

budget), bien décidée à

«les espaces de rénovation ur¬

Ceux-là sont souvent enter¬

conduire à contresens sur

baine, là où les plans de

rés dans l’anonymat. Comme

l’autoroute des festivals d’été.

Huguette, 83 ans, l’aurait été

Qu’il s’agisse de valoriser da¬

A voir notamment au

vantage des artistes locaux,

Festival de Marseille,

transformation sont les plus
violents». Depuis septembre,

si Julien Marchaisseau et

le virage pris par la struc¬
ture (2 millions d’euros de

vouloir la même chose: incor¬
porer un nouveau Marseille.»
ÈVE BEAUVALLET
Envoyée spéciale à Marseille

elles se focalisent au

quelques artistes ne s’étaient

des démarches ostensible¬

jusqu’au 6 juillet : Pepe

contraire sur ce centre-ville

réinventés en maîtres de cé¬

ment politiques (comme Do¬

“Elmas” Naswa, Boris

pseudo gentrifïé que les élus,

rémonie funéraire. «On a en¬

rothée Munyaneza, en pleine

Charmatz, Ultima Vez,

quêté dans le quartier de

écriture d’une pièce avec des

depuis un siècle, ne parvien¬
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DOSSIER / LES NOUVELLES FORMES

ILS CREENT DE

NOUVEAUX RITUELS
POUR LE CORPS SOCIAL
Dans un espace commun déserté de ses rituels, le Rara Woulib ménage
des interstices pour laisser la place à l’inexploré. Moun Fou, prochain spectacle
en cours de création, cherche à révéler des situations méconnues ou invisibilisées
de nos corps sociaux, soulignant la place que chacun occupe au-delà
de l’assignation présumée.
d’une cité dortoir, avant de le mener à un bal fantasmé,

TEXTE

JULIE BORDENAVE

N

dans un corps de ferme désaffecté, au petit matin... D’in¬
terventions sauvages dans les rues en expérimentations

en forêts parfois une nuit durant, le collectif a peaufiné

e me méprisez pas, vous pourriez être
à ma place

» ;

sourires«...

«Je vends des piles et des

Inscrits sur des cartons

son théâtre musical, tissé de troublants chants rituels et

d’un jeu ténu sur les apparitions/disparitions. A la tête

du collectif, Julien Marchaisseau creuse la dimension

se balançant indolemment sur le

éthique et politique de son travail pour

mobilier urbain, ces aphorismes in¬

chaine création, toujours animé par le fiévreux désir d’in¬

terpellent le passant en ce samedi ensoleillé sur la place

des Réformés. En plein cœur de Marseille s’y presse

Moun Fou,

sa pro¬

venter des modalités d’occupations temporaires, dans une
tentative revendiquée de «

hacker l’espace public«.

Des rues

chaque semaine une jeune population active, attablée en

de Haïti à celles de Marseille, les multiples confrontations

terrasse après un tour au marché bio. Lui faisant face, un

à la folie et la marginalité - émaillées des théorisations

campement éphémère installé par le Rara W oulib invite

à une halte. Autour d’une tasse de café et d’un brin de

gypsophile, quelques bornes d’écoute et des balades so¬
nores sous parapluie y délivrent des « histoires de rue »

glanées dans le quartier. Le dispositif crée une douce

du philosophe Jean-Luc Nancy dans son essai

L’Intrus -

le mènent vers un questionnement plus vaste sur la prise

en compte de l’altérité dans notre société, «

la manière

d’entrer en contact, d’accueillir l’étrangeté de l’autre sans chercher
à l’assimiler».

En septembre dernier, les 14 comédiens

effervescence, une bulle d’hospitalité. Au-delà de la simple

- pour certains dotés d’un bagage professionnel dans le

coexistence quotidienne, passants et marginaux osent y

domaine psychiatrique et éducatif- entament un travail

entamer une conversation sans détourner le regard. Il
s’agit là d’une «3e tentative publique» proposée par la

compagnie, à mi-parcours d’un travail de recherches d’un

an menées sur le terrain de la précarité et la santé mentale.

HACKER L'ESPACE PUBLIC

d’immersion dans dix structures sanitaires et sociales

de Marseille (accueil de jour, maraudes médicalisées...)

Les recherches s’axent autour de trois angles : précarité,

santé mentale et espace public, «

toujours dans notre regard

par rapport à l’espace commun, l’endroit où l’on vit ensemble,
où l’on est censé se rencontrer. Nous avons découvert des

La démarche s’inscrit dans le parcours peu commun de

la compagnie. En 2012, un simple bouche à oreille créait

l’événement au festival Chalon dans la rue autour du spec¬
tacle

Deblozay,

inspiré des

rara

Tous droits réservés à l'éditeur

situations complexes et cachées, que nous tentons de révéler
au grand public dans un format particulier»,

explique le

metteur en scène.

époustouflant déambulatoire nocturne

haïtiens, perdant le public dans les dédales
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MAEVA LONGVER'

Moun Fou, en plein cœur de Marseille

POTOMITAN OCCIDENTAL
Début avril, dans le sillage de leur rencontre avec l’asso¬

les artistes œuvrant dans l’espace public ont largement

ciation Marseillais Solidaire des Morts Anonymes, ils

contribué ces dernières années à la fabrique de la ville,

créent ainsi une oraison pour Huguette, accompagnant

via des processus d’urbanisme transitoire, au risque parfois

les funérailles de cette vieille dame en rupture sociale et

de l’instrumentalisation, le champ auquel s’attelle le Rara

familiale dans le Carré des Indigents du verdoyant Ci¬

Woulib est moins emprunté: «

metière Saint-Pierre. Quelques semaines plus tard, ils dé¬

en utilisant son savoir-faire, l’artiste peut venir combler un

ploient une installation sur la Butte aux Carmes, autour
d’une mosaïque de témoignages retraçant le portrait

M. Gilbert, charismatique SDF récemment disparu,

«pour

révéler la manière dont la vie d’un quartier s’est organisée au¬
tour de lui, les nombreux liens sociaux créés, le vide laissé par
sa disparition»,

venant faire écho à la fonction symbolique

d’un potomitan créole. Inversion de la focale mi-mai aux

Nous cherchons comment,

vide, laissé vacant notamment par la disparition du religieux.
Durant nos recherches, le sacré a surgi dans la question de la
citoyenneté, du partage, via le fait par exemple que nous
soyons tous concernés par ta mort de l’un de nos semblables. »

Il s’agira maintenant pour la compagnie de rendre sensible
l’ensemble de ces problématiques, pour l’aboutissement
de leur création au Festival de Marseille en 2020.

Réformés, afin de « donner la parole aux sujets concernés,
pour comprendre comment ces personnes ejfacées, en errance,

Si
ressentent nos espaces communs et notre vivre ensemble.»

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE

Des MarseUlais précaires
et isolés interrogent la ville
ARTS DE LA RUE
Le Festival de Marseille
programme ce samedi
« Moun Fou », imaginé
par le collectif Rara
Woulib. « Une fête
vagabonde » mise en
place par des personnes
sans-abri ou à la santé
mentale fragile.

A

u Couvent Levât de la

Belle de Mai, des dizai¬
nes de personnes s’acti¬
vent pour préparer un repas
pour 500 personnes, à l’occa¬
sion d’une fête itinérante qui
partira, samedi (19h), du cours
Joseph-Thierry, dans le quar¬
tier des Réformés. Parmi ceuxci, Mohammed, adhérent au
Groupe d’entraide mutuelle
LEO, qui s’adresse «

â des per¬

sonnes souffrant de troubles ou
difficultés psychiques

». Arrivé
d’Algérie, cet homme qui a
« grandi aux portes du Sahara
»,
a tenu à chanter Bahr Toufane
du musicien de chaâbi

La troisième tentative « Moun Fou » aux Réformés,

Boudjemaa El Ankis (1927-2015).
« Je veux chanter pour les vaga¬

2 ans du Carillon, «

bonds

commerçants solidaires propo¬

», souligne-t-il, avant d’en¬
tonner le morceau, l’œil à la
fois bienveillant et mélancoli¬
que. Comme lui, beaucoup ap¬
portent leur pierre à l’édifice
de

Moun Fou

(«

Le fou

», en
créole), titre choisi par Julien
Marchaisseau, fondateur du
collectif d’artistes Rara Woulib,
qui questionne « le rapport à
l’autre et l’exclusion dans l’es¬
pace public
Fou

?«

». L’objectif

de Moun

Construire une fête en¬

semble, créer un cadre où ils se
sentent bien. On va faire à man¬
ger pour500personnes pour 0 eu¬
ro

», explique le metteur en
scène de Rara Woulib, au sujet
de cette réunion festive qui per¬
mettra aussi de célébrer les

Tous droits réservés à l'éditeur

réseau de

sant des petits services gratuits
à tous ceux qui en ont besoin

».

Des artistes-citoyens
Cette initiative sera la qua¬
trième tentative de Moun Fou

cette année. Elle vient parache¬
ver une série visant à « interro¬
ger notre capacité à accueillir
l’étrangeté dans l’espace public,
les fractures entre nos mondes

»,
résume Julien Marchaisseau.
Parmi les essais précédents, le
premier d’entre eux se ratta¬
chait au décès d’Huguette, vieille
dame indigente du quartier
Eugène-Pierre (5e), prise en
charge par l’association
Marseillais solidaires des morts

photo franck petricenko

anonymes qui veille notamment
« à la dignité des funérailles
».
« On a convoqué une soixantaine
de personnes, en tant que citoyens,
à l’enterrement

abri très connu, archétype du clo¬
chard céleste » qui vivait entre

la Porte d’Aix et la Butte des
Carmes. «

Quand on a appris

», rappelle le fon¬

son décès, on a recueilli 70 témoi¬

dateur de Rara Woulib. Avant
cela, le collectif était parti sur
les traces de la défunte, collec¬
tant les paroles des gens qui la

gnages de commerçants et habi¬

connaissaient. C’est à partir de
ces témoignages que les mem¬
bres de la troupe ont écrit mie ho¬

installation sonore aux Carmes,
recrachant les paroles de ceux

Ce n’était pas un spec¬

tants sont descendus et ça s’est

mélie. «

tacle mais un moment de citoyen¬
neté. On voulait libérer la pa¬
role lorsqu ’elle a été inhumée en
terre commune

», prévient Julien
Marchaisseau.
Une autre tentative a mené
Rara Woulib sur les traces de
Monsieur Gilbert. «

Un sans-

tants, bouleversés par sa mort»,

se remémore le metteur en scène
qui, avec son équipe, a créé une

qui l’avaient connu. «

Les habi¬

transformé en fête de quartier
pour lui rendre hommage

», dé¬
crit, ému, le metteur en scène.
Autant d’initiatives d’artistescitoyens qui maintiennent le
lien social et font œuvre de salu¬
brité publique.
Philippe Amsellem
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Les femmes de La Castellane
prennent la parole
Dorothée Munyaneza présente "L'Autre", récits de vies, au Festival de Marseille

I

l y a deux ans, la dan¬
seuse-chorégraphe Doro¬
thée Munyaneza avait pré¬

senté sa pièce-choc, Samedi dé¬
tente, sur le génocide rwandais
qu’elle a vécu à l’âge de douze
ans. Une révélation. Son spec¬
tacle mêlait le récit intime, l’his¬
toire d’une petite fille séparée
de ses parents et jetée sur les
routes pour fuir les massacres,
et le récit historique, qui
épingle la passivité des grandes
puissances. Aujourd’hui instal¬
lée à Marseille, Dorothée Mu¬
nyaneza lève le voile sur sa pro¬
chaine création, qu’elle mène
avec des femmes de La Castel¬
lane.

I Comment en êtes-vous arri¬
vée à travailler à la cité de La Cas¬
tellane?
Cela fait huit ans que je suis ins¬
tallée à Marseille avec ma fa¬
mille, et j’avais envie de faire
quelque chose pour cette ville
et ses habitants, notamment
ceux que je ne croise jamais,
mais qui pourtant m’en¬
tourent. Cela correspondait à
une envie du directeur du Festi¬
val de Marseille, Jan Goossens,

En 2017, la chorégraphe avait présenté sa pièce choc sur le génocide rwandais, "Samedi détente". Elle
/photo Frédéric speich

dévoile aujourd’hui et demain une étape de sa prochaine création, "L’autre".

qui souhaite toucher des pu¬
blics "éloignés" des salles de
spectacles.

vrai effort. Je me suis posé la
question : comment les faire es¬
pérer ? Où est l’espoir dans

I Vos précédentes pièces por¬

cette cacophonie ?

taient sur la résilience et la digni¬
té. Y aura-t-il une continuité?

tellane doivent surmonter des

La première fois que je les ai

obstacles permanents, y com¬

rencontrées, elles avaient orga¬
nisé un repas, leur accueil fut

sont tenus à distance du

magnifique! J’ai aimé ce ras¬

centre-ville, s’y rendre en trans¬

semblement, cet espace de

ports en commun demande un

Tous droits réservés à l'éditeur

mais leur façon d’habiter l’es¬

Elles disent qui elles sont, les

pace est intéressante. J’interagi¬

épreuves et les joies qu’elles

I Sur quels thèmes avez-vous
travaillé avec ces femmes?

confiance entre femmes. J’ai eu

"danser", exécuter des pas,

et de raconter leurs histoires.

ont traversées.

Oui car les habitants de La Cas¬

pris sur le plan urbanistique : ils

envie de faire partie de ce cercle

rai avec elles dans la danse, en
réaction ou en communion. On
cherche à créer des petites étin¬

I Vous mêlez souvent mu¬
sique, danse et texte ; cela va-t-il
être le cas?

celles, nées du choc de ces ren¬
contres.
Recueilli par M-E.B.

Elles ont choisi de la musique
Aujourd'hui et demain à 17h au couvent
du poète kabyle Slimane Azem,
et une musique traditionnelle
arménienne. Elles ne vont pas

Levât (3e). Entrée libre.
festivaldemarseille.com
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Culture Savoirs

DANSE

D’un Boléro zoulou
à la torture en Algérie
Au 24e Festival de Marseille, plusieurs disciplines se croisent jusqu’au 6 juillet. Avec,
en ouverture, une parole forte contre les oppressions, les totalitarismes, le sexisme...

D

Marseille (Bouches-du-Rhône), envoyé spécial.

L’on s’en voudrait de ne pas accorder un peu de place à
Hlengiwe Lushaba, extraordinaire chanteuse et comédienne

e la pénombre qui baigne le plateau du Théâtre

de République démocratique du Congo pour un concert

de la Criée, émergent quelques croix de bois,

dansé mis en espace par Faustin Linyekula, natif d’Afrique

fichées au sol, suggérant un cimetière

du Sud, avec, outre les musiciens présents, la danseuse

désordonné. Un murmure s’y transforme en

Johanna Tshabalala. Not Another Diva..., dont c’était la

plainte, en cri, en appel lancinant. Surgissant
aussi des ténèbres, de premières notes naissent,
jouées sur une caisse claire. Elles seront la trame

première en France, invite à se laisser porter, voire
emporter par une déferlante aux couleurs de la soûl
et du blues, dans une colère-révolte contre un

brûlante du ballet du Sud-Africain Gregory

triste monde. Ainsi, Hlengiwe Lushaba lance-

Maqoma, don : le requiem du Boléro de Ravel,

t-elle : «Adieu à la xénophobie/Adieu à la

inspiré du roman de Zakes Mda, donné en

pauvreté/Adieu à lacorruption», pour appeler

ouverture du Festival de Marseille. Avec
neuf danseurs et quatre chanteurs

à «faire flamber ce foutu pays (pour)
reconstruire notre nation ».

d’isicathamiya (chant des Zoulous d’Afrique

Autre atmosphère avec Laboratoire poison 2

du Sud), Maqoma s’est emparé d’une des

et Adeline Rosenstein, qui propose un point

pages du répertoire les plus jouées. « Nous
pleurons la mort en la créant. Le monde de la
cupidité, du pouvoir ou encore de la religion nous a
conduits à être des pleureurs qui transforment l’horreur
de la mort et la douleur du deuil en un récit»... dit-il.

d’étape de sa prochaine création, promise
pour l’été prochain. Elle entraîne dans les zones
grises du comportement des hommes. Cette ébauche
(bien entamée) aborde la guerre d’Algérie, s’interroge
sur « F action psychologique » de l’armée française, sur les
manipulations, «sur la guerre des mots et des mémoires».

Un déferlement dans les voix et les corps
Comme une vague submergeante, le mouvement pro¬
gressif du Boléro (créé à l’Opéra de Paris en 1928) semble
infini. La puissance d’un orchestre renforce habituellement
la démesure. Ici, un petit tambour, un harmonica et deux
ou trois accessoires suffisent. Le déferlement est dans les

Avec Adeline Rosenstein en récitante délicieuse, six danseurscomédiens participent à ce processus où alterne l’humour,
avec des discours prononcés en gestes, dans une tension
où domine une gestuelle à la limite théâtrale de la violence
sordide. Et c’est remarquablement effrayant. •
GÉRALD ROSSI

voix, sublimes, insaisissables. Et dans les corps, qui
surgissent, s’élèvent, se heurtent, glissent sur le plateau,

Festival de Marseille, jusqu'au 6 juillet. Tél. : 049199 00 20.

entraînés dans une transe mystérieuse et millimétrée.

www.festivaldemarseille.com Ces spectacles sont en tournée.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ON A VU

Un autre regard sur l'épopée de Roland
Sur un plan incliné en fond

pagne tenu par les musulmans

de scène, une représentation à

étant tombé). Celui qui est en¬

soyeux, têtes couvertes, les

voyé jusqu'à Marsile, Ganelon,

hommes chantent, dansent par¬

trahit Charlemagne et fait al¬

fois, tapent dans leurs mains,

la fois naïve et magnifiquement
détaillée. Des arbres hérissés
sur les hauteurs, des groupes

Persique. Dans leurs caftans

liance avec Marsile dans le but

frappent le sol, tapent sur des

de maisons, des fortifications,
parfois des constructions qui

d'éliminer Roland, le plus
vaillant de tous les combat¬

tambours et des jarres en terre.
Le texte va de bouche en

peuvent s'apparenter à des pa¬

tants, et de rendre ainsi vulné¬

bouche, de voix en voix, psalmo¬

lais. Pour réaliser ce décor, l'ar¬

rable l'armée de Charlemagne.

dié. On le suit comme un fil

tiste égyptien Wael Shawky

Le plan se déroulant comme

s'est inspiré de cartes minia¬

prévu, les Sarrasins exter¬

tures du XVTF siècle, représen¬

minent l'arrière-garde et Ro¬

d'alors, prend évidemment une

tant Alep, Bagdad, Istanbul.

land, a beau sonner du cor,

autre portée. Quand Roland

Des villes emblématiques, tant

Charlemagne ne vient pas, Ga¬

pour ce qu'elles représentent

nelon le persuadant encore

aujourd'hui que pour le rôle

conducteur, et celui-ci, à la ren¬
contre de la culture ennemie

"fait grand carnage de Sarra¬
sins", quand on entend "Je ne

qu'il n'y a là rien d'alarmant.
Une bataille des plus violentes

dois ni paix ni amour à un mu¬

qu'elles ont tenu au temps des
croisades. Dans cette atmo¬

emporte bien des Sarrasins,

païens contraints au baptême,

sphère, invités au Mucem par

mais Roland meurt. La ven¬

on est dans l'intéressante inver¬

geance de Charlemagne sera

sion de regard que voulait Wael

vingtaine de chanteurs de fidje-

alors terrible, tout comme le

Shawky. Elle ouvre le débat sur

ri donnent une voix, faute de lui

châtiment de Ganelon.
Pour faire vibrer cette épopée

le Festival de Marseille, une

donner corps, à un texte litté¬
raire fondateur qui pourtant

à la gloire de Charlemagne et

sulman ", quand on imagine les

les croisades en se gardant de
regarder l'Histoire avec l’œil
réunie par Wael Shawky pour

d'aujourd'hui, ce qui serait

cette première en France de La

s'aventurer sur les terres du

chanson de Roland en arabe sur¬

contresens et plus encore de

titré. Wael Shawky confronte à

l'anachronisme, ce "péché irré¬

asseoir le pouvoir du roi, ce

cette épopée millénaire une tra¬

missible" de l'historien

doivent signer la paix, à la de¬

spectacle propose une assem¬

dition musicale, celle des chan¬

mande du premier qui veut sau¬

blée exclusivement masculine,

ver Saragosse (le reste de l'Es¬

tous les âges étant représentés,

teurs de fidjeri, la musique des
pêcheurs de perles dans le golfe

conserve quelques mystères,
La chanson de Roland.
Le roi maure Marsile et l'em¬
pereur franc Charlemagne

Tous droits réservés à l'éditeur

des chrétiens, la religion étant à
l'époque intrinsèquement liée
à la politique car elle servait à

condamné en d'autres temps
par Lucien Febvre.
Olga BIBILONI
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Marseille : voix de femmes au couvent Levat
Dorothée Munyaneza "tricote" des parcours de vies

La danseuse nous invite à un jeu de piste dans le verger, à la découverte de quatre femmes de la cité La
Castellane.
L 'Autre de Dorothée Munyaneza, présenté hier et aujourd'hui au festival de Marseille, n'est pas vraiment un
spectacle, mais plutôt une invitation au partage, savamment chorégraphiée et mise en scène par la danseusechanteuse d'origine rwandaise. Le public se retrouve dans un lieu étonnant, les jardins du couvent Levat, petit
coin de paradis bien caché derrière La Friche, jusque-là épargné par l'urbanisation. On propose au public une
balade dans le verger, à la découverte de quatre femmes de la Cité de la Castellane : au pied des arbres, elles
se racontent par des anecdotes, des poèmes, des musiques ou des saveurs, celle des gâteaux du ramadan
ou du couscous, qu'elles nous font découvrir.
Ludmila se pare de sa robe de mariée et de ses bijoux kabyles en corail, évoque la mémoire de son père, vivant
entre l'usine Lafarge et le bidonville de La Gavotte. Elle nous lit les mots du poète kabyle de l'exil, Slimane
Azem. Soraya, foulard sur les cheveux, nous dit tout de l'art de la pâtisserie, réalisant des gâteaux sous
nos yeux. Malika a apporté des poteries héritées de ses parents, elle explique certaines traditions d'Algérie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sabera évoque son amour pour sa mère, disparue, qu'elle a laissée au bled. Elle a écrit un poème en arabe
en sa mémoire, dont elle donne la traduction sur un bout de papier.
Récits mêlés. Ces récits individuels, qui racontent l'exil des parents, l'immigration, les allers-retours entre
deux rives, en disent beaucoup sur l'identité de Marseille. Le parcours est mis en scène avec art : on suit une
sorte de jeu de piste dans la verdure, en identifiant tantôt une robe berbère colorée accrochée à un arbre,
tantôt tapis, un objet d'art. La voix de ces femmes est portée avec beaucoup de délicatesse, elles s'expriment
soit directement au public, soit par le biais d'enregistrements. Dorothée Munyaneza met "son grain de sel"
dans ces récits. Tel un chat, elle se glisse d'un groupe à l'autre, improvise avec le public et ces femmes, nous
entraînant dans son jeu de cache-cache. Elle observe, reprend le mouvement d'un enfant ou d'un spectateur,
le mot d'un récit, longuement scandé. Cette maîtresse de cérémonie perturbe ou interroge. Tout finira par une
danse, une fête à laquelle tout le monde participe spontanément.
"L'autre", étape de création, aujourd'hui à 17h au couvent Levat. Entrée libre. festivaldemarseille.com
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"Khouyoul" par Kabinet K et L'Art Rue au Festival de Marseille
vidéo:https://www.arte.tv/fr/videos/090473-000-A/khouyoul-par-kabinet-k-et-l-art-rue-au-festival-demarseille/

A l’origine de "Khouyoul", il y a "Horses". Créé par le collectif belge Kabinet K (Joke Laureyns et Kwint
Manshoven), "Horses" associe danseurs professionnels et enfants dans une chorégraphie qui illustre un
rapport de confiance idéal entre les générations. "Khouyoul" est la recréation de ce spectacle par L’Art Rue,
une association tunisienne.
Douze personnes donnent corps à Khouyoul : six enfants, trois adultes et trois musiciens. Grâce à un subtil
jeu de portés, les artistes présents sur scène oscillent entre le sérieux et le ludique. Ils questionnent ainsi les
relations qui lient enfants et adultes, partout dans le monde. En ce sens, à part la musique, peu de choses
séparent Horses de Khouyoul.
Tendresse, confiance et joie de vivre sont au cœur de Khouyoul. A travers ce spectacle en effet, le duo
Kabinet K cherche à imaginer une « forme possible de construction sociale ». Une société sans fracture
générationnelle, où enfants et adultes communiquent et se comprennent, collaborant pour un avenir meilleur.
Khouyoul est un spectacle basé en grande partie sur l’improvisation et recréé dans le cadre du projet
« Déconstruire la violence par l’Art ». Une œuvre humaniste !
Spectacle capté le 26 juin 2019 à la Friche Belle de Mai dans le cadre du Festival de Marseille.
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Invited
de Seppe Baeyens
©DANNY WILLEMS

FESTIVAL

Festival de Marseille
DU 14 JUIN AU 06 JUILLET/ 15 LIEUX PARTENAIRES

Jan Goossens le déclare: cette année, le festival
est plus que jamais ancré dans le territoire. Par le
déploiement dans d'autres lieux (la Gare Franche,
le [mac], l'espace public...), une programmation
avec moins de grands noms et plus d'inattendu,
et la participation plus grande des Marseillais.
Ainsi, à côté des pièces de Gregory Maqoma
(l'attendu Cion : le requiem du Boléro de Ravel), de
Seppe Baeyens (Invited et ses 20 performers aussi
variés que nous tous) ou de Boris Charmatz
(l'iconique 20 danseurs pour le XXe siècle), amateurs
et professionnels danseront toute la nuit sous
l'égide d'Eric Minh Cuong Castaing (Sous influence),
de Rara Woulib (après Moun fou) et de Marteen
van Cauwenberghe, Dorothée Munyaneza fera
surgir au plateau les habitants de la Castellane,
Selma et Sofïane Ouissi tirent des portraits de
Marseillais dans Le moindre geste, le Lundi Déplacé
mêlera artistes émergents locaux (issus du
MarsLab) et d'ailleurs, arté animera un karaoké,
mais surtout, un Sacre réunira 300 danseurs
amateurs marseillais dans le beau parc Borély —
un événement à la hauteur de la cité phocéenne.

t- 04 91 99 00 20 — festivaldemarseille.com
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Les coproductions
en baisse
La réunion de plusieurs théâtres ou festivals pour produire un
spectacle est essentielle. Mais les apports se réduisent, même
sur des projets en vue.

L

e montage de coproductions
s’est généralisé dans les théâtres
publics, rares sont aujourd’hui
les spectacles à ne pas rassem¬
bler plusieurs partenaires finan¬
ciers. Les Centres dramatiques

nationaux (CDN) ont dans leurs missions de pro¬
duire des spectacles; notamment parce qu’ils
disposent de moyens adéquats, d’espaces de travail
et de répétition. À la scène nationale MC2, à Gre¬
noble, qui s’est substituée à un CDN, le directeur,
Jean-Paul Angot, explique : «Produire fait partie
de nos missions, nous disposons de toute la chaîne
de production, avec des ateliers de décors et cos¬
tumes ou des salles de répétition. Nous sommes
un producteur important qui entraîne d’autres
coproducteurs dans des créations. »

Réseaux
À Paris, le Théâtre des Bouffes du Nord est un
cas un peu particulier. Le lieu créé par Peter Brook
est privé mais touche un million d’euros de subven¬
tions pour un coût de fonctionnement du double.
Marko Rankov, directeur de production, lâche :
« On ne peut donc rien faire seuls, nous devons
aller chercher des financements dans des copro¬
ductions pour créer des spectacles et faire tourner
le théâtre. » Si bien que la quasi-totalité des spec¬
tacles est coproduite. Six partenaires en moyenne,
jusqu’à quatorze pour The Beggar’s Opera par
Robert Carsen. Producteur délégué, le théâtre
sollicite des coproducteurs en fonction de ses
réseaux. «Il y a des partenaires réguliers, comme
les Théâtres de Luxembourg ou de Liège, d’autres
de circonstance, en fonction d’un metteur en scène

Jan Goossens, directeur du Festival de Marseille
«Nous sommes des partenaires de confiance des

ou d’une compagnie, également coproductrice »,

artistes dans la durée, en tant que coproducteurs.»
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«Qu'un spectacle vive le

du Festival de Marseille en 2015, Jan Goossens y

plus longtemps possible»

a développé les coproductions, alors que la ma¬
nifestation pratiquait plutôt l’achat et la diffusion

Pourquoi Le Théâtre de la Ville

de spectacles. « Cela implique une prise de risque

coproduit-il?

avec les artistes, aux côtés desquels nous sommes

Notre première motivation est de soutenir

des partenaires de confiance dans la durée, en tant
que coproducteurs. Je m’appuie sur mon réseau

des compagnies indépendantes, comme celle

international et je renforce un réseau français.

de David Lescot ou autrefois de Carolyn Carlson.

Je préfère une coproduction de deux à cinq parte¬

Emmanuel

naires plutôt qu’à dix, ce qui complique chaque

Demarcy-

étape, avec des intérêts parfois divergents. »
En 2018, le festival avait, par exemple, accueilli
la première mondiale de Kirina, du chorégraphe

Mota,
directeur
du Théâtre

Serge Aimé Coulibaly, avec neuf partenaires. Sou¬

diens, Nuits de Fourvière...) souhaitent présenter
des premières de spectacles qu’ils coproduisent

car nous initions des projets dans un dialogue avec
les artistes. Le Théâtre de la Ville a toujours été un
lieu de création, de production et de production
exécutive. Et ce, dès sa création en 1968, avec une
troupe permanente. Aujourd’hui, nous produisons

de la Ville
vent, les festivals (Avignon, Printemps des comé¬

Nous sommes un coproducteur important

des spectacles avec des troupes d’acteurs pour
créer un répertoire qui puisse être diffusé durant
plusieurs années. Cela implique de fidéliser

pour attirer presse et professionnels.

des artistes afin qu’ils tournent.

Montants en baisse

Qu'est-ce qu'une coproduction réussie?

Mais les apports se réduisent. Marko Rankov,
témoigne: «Il y a dix ans, ils pouvaient être

C’est un montage de qualité qui réunit plusieurs
partenaires de taille et de nature différentes

de 100000 à 150000 euros. Aujourd’hui, nous

(théâtre municipal, centre dramatique national,

sommes contents d’en obtenir 50000. Les montants

établissement étranger...). Car une coproduction

sont en baisse car les subventions publiques stag¬

permet alors à des établissements variés

nent ou diminuent, tandis que les frais de fonc¬

de travailler ensemble. L’engagement dans le projet

tionnement augmentent. Déplus, certains théâtres
coproducteurs sont devenus seuls producteurs de
leurs spectacles, poursuit-il. Enfin, nous assistons

doit être réel pour accompagner l’artiste
et pour réagir lorsque cela est nécessaire. Les
coproducteurs doivent avoir une pleine confiance

parfois à un saupoudrage de certaines coproduc¬

dans l’établissement qui mène la production

tions, importantes par le nombre de partenaires,

exécutive. Enfin, il me semble important qu’un

chacun investissant quelques milliers d’euros,

spectacle vive le plus longtemps possible grâce

surtout sur de jeunes compagnies. À ce niveau,

à ses coproducteurs, c’est-à-dire au minimum

ce n’est plus de la coproduction, mais du contrat

5 ans. Ce qui est très rare.

de cession. » Les budgets de coproduction sont
souvent difficiles à boucler, même autour d’artistes

Les apports de coproduction baissent-ils ?

reconnus. Très impliqué dans des réseaux inter¬

Inexorablement. Nous constatons que les apports

nationaux, Jan Goossens constate: «En France,

baissent d’année en année. Le disponible pour

il est plus compliqué de trouver des coproducteurs
autour d’artistes pas encore connus. Ici, on me
dit souvent "on ne connaît personne”. Beaucoup
de partenaires préfèrent attendre. » Chaque

l’activité artistique se réduit. Nous devons donc
souvent diminuer les budgets, par exemple,
en réduisant des frais de décor sur Les Sorcières
de Salem pour maintenir le nombre de comédiens

coproducteur bénéficie d’un tarif de cession avan¬

sur scène. Les productions et coproductions

tageux, voire d’un droit de suite au prorata de sa

représentent 60 à 70% du budget du théâtre.

participation. Instrument de concertation, la
coproduction est surtout un moyen de diffuser
NICOLAS DAMBRE

davantage des spectacles.
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Et nous devons préserver une part de budget
pour une diffusion à des tarifs accessibles
pour le public.
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/ reportage / Rara Woulib hacke les rues de Marseille

photo Pierre Gondard
Dans le cadre du Festival de Marseille, le collectif Rara Woulib a organisé avec l’association Le Carillon
une fête itinérante pour tous. Une soirée de partage, de communion, qui a soulevé les mécanismes
d’exclusion de la ville autant que ses espaces de solidarité.
En matière de rendez-vous, le collectif Rara Woulib a l’art de cultiver le mystère. Il aime à fabriquer des
surprises, à bricoler des inattendus. Surtout lorsqu’il propose au public des expériences dans le cadre d’une
création en cours. Des « tentatives », comme il les qualifie dans la présentation de son prochain spectacle
que Julien Marchaisseau , le fondateur de la compagnie, envisage pour l’heure d’intituler Moun fou – «
le fou » , en créole haïtien. À moins qu’un événement ne vienne changer la donne. Une rencontre peutêtre, car chez la compagnie marseillaise composée d’une quinzaine de personnes aux trajectoires diverses
(travailleurs sociaux, cuisiniers, personnel médical, musiciens, constructeurs, techniciens…), tout part d’un
désir de créer des espaces singuliers de croisement, de dialogue, entre les habitants des territoires qu’elle
investit. Urbains le plus souvent, naturels parfois.
Lorsque, dans le cadre du Festival de Marseille, il nous invitait le 22 juin 2019 à une « fête » aussi présentée
comme sa tentative n°4 en vue de la création de Moun fou prévue pour le prochain Festival de Marseille,
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le collectif a donc agi à sa manière habituelle. En disant très peu de ce qui attendait les invités. En partie
parce rien n’était encore fixé au moment de l’impression de la brochure du festival. Mais aussi parce qu’en
inventeurs hors pair de fêtes hors des circuits convenus, les membres de Rara Woulib savent que le lâcher
prise, l’accueil de l’impromptu au cœur de leur processus de création doit être d’emblée partagé par ceux à
qui ils s’adressent. Non pas un public au sens classique du terme, mais un cortège de spectateurs-acteurs
sans qui rien ne peut avoir lieu. Un rassemblement de taille inconnue d’avance, dans un « lieu annoncé à
la dernière minute ». Avec tout de même une belle perspective : une immersion « dans des espaces de jeu
inexplorés : ceux de la ville du fou, de l’exclu qu’on croise sans le rencontrer ».

Photo Pierre Gondard
C’est finalement à L’Éclectique , un nouveau lieu du cours Joseph Thierry, que le rendez-vous est fixé le
jour J. Devant cet espace coopératif hybride, mi-coffee shop mi-cave à bière, une foule se constitue peu à
peu. On discute en testant l’une des nombreuses curiosités de la carte du bar. On attend qu’un mot, qu’un
geste vienne donner le signal de départ. Et dans cette attente grandit quelque chose d’indicible d’abord. Une
sensation d’extraordinaire liée peut-être aux parapluies et aux valises dorés perchés dans les arbres. Peutêtre aux fauteuils roulants avec leurs pancartes « Ça roule pas tout seul ! » qui donnent au bavardage et
au houblon un goût particulier, un peu coupable. De même que les enregistrements de personnes en marge
diffusés par de petites carrioles d’où sortent également de petites pizzas à la tomate séchée. Autant de détails
qui, déposés ensemble sur une même place, soulignent peu à peu la nature du groupe qui ne cesse s’agrandir.
Sa belle singularité.
Dans l’un des fauteuils, un homme s’avance finalement au centre de la place. Muni d’un haut-parleur, il lance
des mots qui ressemblent à son corps. Des mots marqués par la vie de la rue. Des phrases qui sont comme
un cri, sur l’absence de bienveillance. Sur l’indifférence. Accompagné par l’association Le Carillon qui vient
en aide aux sans-abris, avec qui Rara Woulib a travaillé pendant une semaine pour chercher comment «
s’emparer de la forme de l’événement contestataire en espace public et organiser notre propre manifestation
», cet homme n’est pas là pour mettre un terme à la fête en préparation. À sa manière, il dit seulement qu’elle
est une conquête. Une sorte de revanche. Et que toute célébration, que tout rituel social devrait être ainsi.
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Le cortège peut alors se mettre en marche. Lentement, selon un itinéraire ponctué d’événements
microscopiques. D’un chant en arabe, en anglais ou en français, d’un gospel ou d’une balade qui montent
doucement de la foule pour s’y évanouir de la même façon. D’une procession en musique, dérivée sans doute
du rara – rituel paysan haïtien sur lequel Julien Marchaisseau a longtemps travaillé –, qui dure juste le temps
d’ouvrir le regard de chacun à des objets, à des présences qui souvent lui échappent. Selon une logique
que la compagnie assimile à celle du hacking. En précisant bien que « hacker, ce n’est pas être malveillant,
c’est avant tout posséder un esprit curieux, tâtonner, fouiller dans les entrailles du système, le détourner de
son usage principal, et se le réapproprier, sans jamais rien détruire ». Les cinq heures de déambulation
de cette tentative n°4 ont joliment rempli l’objectif. Ceux qui y étaient se rappelleront de cette utopie
pédestre où le théâtre, où la musique et la danse furent ce qu’ils ne sont plus qu’occasionnellement :
un horizon commun.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Moun fou, tentative n°4
Les trois autres « tentatives » de Rara Woulib sont documentées sur le site du Festival de Marseille.
www.festivaldemarseille.com
Le site de Rara Woulib : www.rarawoulib.org
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Festival de Marseille : cité
phocéenne et monde réunis
ARTSMULTIPLES

si que demain à Klap, Maison
pour la danse.
Dès aujourd’hui, et dans
les jours prochains,
le Festival de Marseille

« Portraits dansés »

Frère et sœur, les chorégra¬

le Bruxellois Seppe Baeyens,
qui met aux prises trois musi¬
ciens qui convient le public à

geste », « Invited » ainsi

et Sofiane Ouissi, ont collecté
la parole de Marseillais pour

entrer dans la danse. Une invi¬
tation lancée par le chorégra¬
phe dans le but d’expérimenter

que « Luminescence ».

leur donner corps, à travers des

« le toucher, la vitesse, le balan¬

« portraits dansés ». Comme l’ex¬
pliquent les organisateurs du

cé, les portés, le déséquilibre dans

propose « Le moindre

C

ette année particulière¬
ment, le Festival de
Marseille porte bien son

phes-danseurs tunisiens, Selma

la Gare Franche. Elle dévoile¬
ra cette création imaginée par

Festival de Marseille, « le moin¬
dre geste s’appuie sur des interviewsfilmées, des récits de vie de

nom, tant il fait la part belle aux

Marseillais ordinaires qui, par

talents locaux. Sans être pour
autant déconnecté du reste du

la mise en écoute, deviennent ex¬

monde. À ce titre, quelle
meilleure illustration que celle

Demain et samedi, le specta¬
cle musico-chorégraphique

de la performance Le moindre
geste, qui s’établira ce soir ain¬
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traordinaires. »

l’espace codifié du plateau », pour
laquelle les spectateurs jouent
un rôle fondamental.
Encore demain et samedi, le
compositeur et trompettiste irako-américain, Amir Elsaffar,
donnera à
entendre
Luminescence, « pour créer un
univers sonore à la marge des

Invited suivra aussi ce fU rouge,

routes balisées du flamenco. »

à la fois local et international, à

P.A.
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Spectacle mêlant danse et musique, « Luminescence » prendra
ses quartiers demain (21h30) et samedi (22h) à la Vieille Charité.
PHOTO FOPPESCHU
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PERFORMANCE

Selma et Sofiane Ouissi imaginent des
portraits dansés au Festival de Marseille
Frère et sœur, les chorégraphes, danseurs et com¬
missaires d’exposition Selma et Sofiane Ouissi (Tu¬
nis, 1975 et 1972) créent et dansent ensemble depuis
le début de leur carrière. Figures majeures de la
danse contemporaine dans le monde arabe, ils ont
fondé l’association L’Art Rue, dédiée à la production
et à la diffusion d’art contemporain dans l’espace pu¬
blic à Tunis, et créé la biennale d’art contemporain
Dream City. Déjà invités par Marseille-Provence Ca¬
pitale européenne de la Culture en 2013, ils avaient
créé une chorégraphie documentaire intitulée Laaroussa, une œuvre à la fois anthropologique et poé¬
tique autour du geste de potière. Ils reviennent à l’in¬
vitation du Festival de Marseille créer Le Moindre
geste, présenté à Klap, Maison pour la danse.

Des récits de vie de Marseillais
Cette nouvelle pièce s’appuie sur des interviews fil¬
mées, des récits de vies de Marseillais ordinaires, qui,
"par la mise en écoute, deviennent extraordinaires".
Le dispositif présenté à Klap est le suivant : des per¬
formers se tiennent face à une caméra et traversent
le corps d’un(e) inconnue(e). Ils miment sa gestuelle
selon un placement spatial précis. Une performance
à tester.
M-E.B.

"Le Moindre geste", ce soir et demain à 20h30, samedi et dimanche à
15h et 19h à Klap, Maison pour la danse, 5 avenue Edmond Rostand
(3e). 10/15€. festivaldemarseille.com
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Le duo veut rendre "extraordinaires" des récits de vies ordinaires.
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Marseille

Culture

Luminescence, flamme flamenca
Trompettiste de jazz et de musique arabe, Amir El-Saffar s’est entouré d’artistes flamencas

T

rompettiste de jazz de for¬

d’origine orientale avec des har¬

flamenco m’entendent jouer

mation, le musicien ira-

monies plus occidentales. Cette

dans le style arabe, ils recon¬

ko-américain Amir El-Saf-

tension est intéressante. Ce qui

naissent tout de suite leur lan¬

far a découvert ensuite la mu¬
sique maqâm, et n’a cessé, de¬

m’a motivé, c’était d’extraire
des harmonies qui reflètent di¬

gage. Le concept du "tarab"
dans la musique arabe et du

puis, de tisser ces traditions mu¬

rectement les micro-tonalités.

"duende" dans la musique fla¬
menca sont assez similaires : ils

sicales. Invité au Festival de Mar¬
seille, il présente Luminescence,
une commande de la fondation
Royaumont, pour laquelle il
s’est entouré de deux grandes ar¬

I La danse de Vanesa Aibar est

évoquent une sensation d’ex¬

fascinante, tout son corps ré¬
sonne comme un instrument per-

tase, d’inspiration, et de trans¬

cussif. La considérez-vous
comme le 5e instrument de votre

tistes flamencas, la chanteuse
Gema Caballero et la danseuse

groupe?

I Le festival vous invite à jouer
à la Vieille Charité, près d’une

Je ne la considère pas comme

VanesaAibar.

cendance.

le personnage du devant de la

chapelle. Votre musique a-t-elle
une dimension spirituelle?

I Vous êtes un défenseur de la

scène, elle est un membre inté¬

Je ne fais pas de séparation

musique maqâm irakienne. On
imagine que la microtonalité du

gré de l’ensemble. Parfois elle

entre musique et spiritualité. Lu¬
minescence a des moments mé¬

flamenco a pu vous attirer.
Quelle a été l’influence du ma¬

écoute les autres. Son corps est
un instrument de musique et

qâm sur le flamenco?

une expression des tonalités :

danse, parfois elle s’assoit et

Le chant flamenco est micro¬

comme si elle était une parti¬
cule qui rend visible les ondes

tonal, et doit beaucoup à la pré¬
sence musulmane et arabe dans
le sud de l’Espagne entre les

grande vitesse, avec une intensi¬
té qui fait penser au derviche.

sonores qui viennent de la mu¬

Tous ces moments sont des ex¬
pressions ou des connexions au

sique.

divin.

I Jouerez-vous de la trom¬

compagné par la guitare, qui

Tous droits réservés à l'éditeur

flamenco, et des moments de

Recueillie par Marie-Eve BARBIER

VIH' et le XVe siècles. Historique¬
ment ce type de chant était ac¬

renforce sa rythmique, tout en
fusionnant les microtonalités

ditatifs, plutôt atypiques dans le

Le trompettiste et compositeur Amir El-Saffar et la danseuse

pette, qui ne fait pas partie de la
famille flamenca?

/pi

Oui. Lorsque les musiciens de

VanesaAibar.

"Luminescence" ce soir à 20h30 et
demain à 22h à la Vieille Charité.5/28€.
festivaldemarseille.com
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Les artistes nous racontent en une heure la trahison de Ganelon, beau-frère de Charlemagne et beau-père
de Roland : jaloux de ce dernier, il intrigue avec Marsile, roi de Saragosse, pour livrer à l'ennemi gascon
l'arrière-garde de l'armée franche, conduite par son beau-fils lors du retour de Charlemagne en France. Au
col de Roncevaux, Roland, mourant, avait sonné du cor pour alerter l'empereur, mais trop tard. Charlemagne
vengera son neveu en battant les Sarrasins avec l'aide de Dieu. Après la bataille, Ganelon sera condamné
à mourir écartelé…
Sur le toit du MUCEM, surmontant le port d'où sont parties bien des croisades, cette fresque héroïque, qu'on
nous a enseignée dès l'école élémentaire, prend un sens tout relatif et constitue un contrepoint aux idées
reçues sur les héros de nos légendes nationales. Pour autant, la poésie de la geste demeure, les histoires de
trahison et de vengeance sont universelles et dans une guerre, chaque camp a ses raisons. Le côté jovial et
bon enfant de ces interprètes qui, à l'occasion, esquissent quelques sauts et petits tours de danse, panse les
plaies mémorielles. L'art n'a plus de frontières quand il atteint ce degré de perfection.
Festival de Marseille, du 14 juin au 6 juillet, 36-38 rue de la République, Marseille (II ème). T. : 04 91 99 02 50
La Chanson de Roland, les 29 et 30 juin 2020, Théâtre du Châtelet à Paris

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE2 330245247

Date : 27/06/2019
Heure : 12:28:19
Journaliste : Claudine Colozzi

www.dansesaveclaplume.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/4

Visualiser l'article

[Festival de Marseille] Gregory Maqoma relit magistralement le
Boléro et 300 amateurs refont Le Sacre
La 24e édition du bouillonnant Festival de Marseille s'est ouverte le 14 juin avec la première en France
d'une pièce du chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma au nom mystérieux, Cion : le Requiem du
Boléro de Ravel . Une épopée chorégraphique qui revivifie totalement cette partition musicale archi
connue et évoque l'exil des esclaves noirs sur le continent américain. S'y entremêlent différents styles, des
danses traditionnelles à une écriture plus urbaine et même un étonnant clin d'œil à la tap dance. Le résultat
aboutit à une pièce manifeste puissante qui a fait se lever avec enthousiasme le public marseillais.

Cion : le Requiem du Boléro de Ravel de Gregory Maqoma
Sur la scène, des croix de bois clairsemées comme dans un immense cimetière. Des pleurs d'abord sourds,
puis de plus en plus forts s'élèvent dans la semi-pénombre du plateau. Un tambour commence à jouer les
notes répétitives du Boléro de Ravel. Musique et lamentations se mêlent pour installer une atmosphère où
voix et instruments convoquent a cappella la mémoire des disparus. Inspirés par l’isicathamiya ("Piétiner
doucement" en zoulou), né dans les mines d’or où travaillaient les ouvriers zoulous, ces chants racontent la
douleur de la perte, la colère aussi.
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Chorégraphe en vue de la scène sud-africaine, Gregory Maqoma a puisé son inspiration dans la lecture de
deux romans de Zakes Mda sur le destin des esclaves noirs en fuite pour composer cette pièce qui réunit neuf
danseurs et quatre chanteurs-musiciens. "Je crée cette œuvre comme une complainte, un requiem nécessaire
pour éveiller une partie de nous, le lien avec les âmes des défunts", affirme-t-il.
Cette composition a des accents guerriers. Les gestes jaillissent, les corps sont traversés de spasmes
ondulatoires. À genoux, les danseurs frappent le sol avec un tissu sans relâche comme les esclaves battaient
le blé. Une énergie fiévreuse circule sur le plateau tandis que les tableaux se succèdent. On pleure les
disparus, mais avec une rage aux antipodes de l'abdication. À la création de la pièce en 2017, Gregory
Maqoma interprétait Toloki, le pleureur. Il a passé le relais à Otto Nhlapo, l’un des plus anciens danseurs
de la compagnie. Il endosse le rôle avec une élégance douloureuse. Et concentre tous les regards, qu'il soit
seul drapé d'un immense cache-poussière ou face à l'une des danseuses dans un duo vibrant qui évoque
la relation maître-esclave.

Cion : le Requiem du Boléro de Ravel de Gregory Maqoma
Mais le propos de Gregory Maqoma n'est, semble-t-il pas, de céder au désespoir. Le dernier tableau
constitue une sorte de final en apothéose où la colère et le recueillement ont cédé la pas à une joie qui
emporte tout son passage. Les danseurs s'étourdissent dans un numéro de claquettes déroutant et emballant
à la fois.
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Présent dans 16 lieux marseillais, le festival a ainsi investi en ce week-end d'ouverture le parc Borély
pour un Sacre collaboratif et intergénérationnel interprété par 300 danseurs et danseuses marseillais.
Une initiative inspirée de l'expérience menée par le chorégraphe Alain Platel à Gand en 2018. Ces deux
représentations sont l'aboutissement de six mois de répétitions pour vingt groupes (pratiquant la danse
flamenco, hip-hop, contemporaine, modern jazz, afro-brésilienne, orientale) qui se sont emparés d'une façon
personnelle de cette musique. Objectif : composer une vaste chorégraphie collective en ouvrant la danse
à tous. Les chorégraphes Yendi Nammour, Isabelle Cavoit et Samir M'Kirech, installés tous les trois à
Marseille, ont orchestré cette aventure. En résulte une proposition joyeusement disparate dont on saisit
quelques unes des différentes facettes au fur et à mesure de la déambulation des danseurs et danseuses
dans le cercle.
Les premiers moments apparaissent comme un peu plaqués sur la musique. Chacun.e donne l'impression
de danser un peu de son côté. Le vrai sens du projet apparaît sur la fin quand l'improvisation offre l'occasion
à chaque participant.e de partir à la rencontre de l'autre. On voit alors se dessiner sur les visages le bonheur
de partager ce moment unique et privilégié de danse. Le public ne sort pas forcément transformé par cette
proposition. On ne peut pas en dire autant de ces danseurs et danseuses amateurs.

Le Sacre - création collective

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE2 330236982

Date : 27/06/2019
Heure : 12:28:19
Journaliste : Claudine Colozzi

www.dansesaveclaplume.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/4

Visualiser l'article

Cion : le Requiem du Boléro de Ravel de Gregory Maqoma au Théâtre de la Criée. Conception et
chorégraphie de Gregory Maqoma. Avec Otto Andile Nhlapo, Roseline Wilkens, Thabang Mojapelo,
Smangaliso Ngwenya, Katleho Lekhula, Itumeleng Tsoeu, Lungile Mahlangu, Ernest Balene, Nathan
Botha. Le Sacre, création avec 300 Marseillais au parc Borély. Chorégraphes : Isabelle Cavoit, Yendi
Nammour, Samir M'Kirech. Samedi 15 juin 2018. Le Festival de Marseille continue jusqu'au 6 juillet.
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Khouyoul  خيول- Critiques - mouvement.net

La compagnie flamande Kabinet K présente, pour la première fois en France, leur spectacle Khouyoul au
festival de Marseille. La pièce propose une « chorégraphie intergénérationnelle comme une forme possible
de construction sociale » et l'occasion de cueillir un bout de bonheur.
Un petit air frais souffle sur La Placette de la Friche de la Belle de Mai. J'attend l'heure de rentrer dans la salle
du Grand Plateau où se joue pour la première fois en France, Khouyoul de la compagnie Kabinet K venue
de Gand. La pièce, dont le titre se traduit par « chevaux » en français, prolonge Horses, recréée à Tunis à
la demande de l'association tunisoise L'Art Rue. Dans la file, un ballet d'enfants vont et viennent, par petit
groupes, vers les toilettes.
La séance est en grande partie dédiée aux scolaires. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise
nouvelle. La lumière s'éteint dans la salle, j'ai envie de filer une claque au gamin qui hurle devant moi et
agite sa casquette, la musique commence et finalement, c'est moi qui prends une claque, devant un parterre
d'enfants subjugués jusqu'au silence, attentifs jusqu'à en être émus…
video:https://www.youtube.com/embed/_OSytfRKYSg
De la faculté de bienveillance
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Pour Khouyoul, les chorégraphes flamands Joke Laureyns et Kwint Manshoven rassemblent sur scène neuf
danseurs (trois adultes et six enfants), ainsi que les musiciens Imen Mourali, Mahmoud Turki et Alaaeddine El
Mekki, respectivement au kanoun, au luth et à la clarinette. Une ambiance de place de village sur laquelle tout
le monde se connait, une après-midi d'été pendant laquelle enfants de tout âge et adultes jouent ensemble. Et
si, bien sûr, l'adulte reste adulte et l'enfant reste enfant, cela n'empêche pas le partage. La danse se construit
sur la confiance mutuelle : porter, faire tournoyer, se laisser tomber, les yeux fermés, et se faire rattraper, etc.
Seul ou à plusieurs, chacun est portant et porté, rattrapeur rattrapé. L'amusement et la bienveillance sont
réciproques.
Tout est prétexte à jeu, occasion de rire, cache-cache, chat, loup, à coco ou à dada, glissades, faire le mort ou
des chatouilles. Rien de narratif pourtant, Joke Laurens et Kwint Manshoven développent une danse qui part
de gestes simples, de situations quotidiennes, mais sans que le plateau n'y réfère expressément, sans que la
chorégraphie ne les illustre d'aucune manière, sans raconter d'histoire à leur sujet, sans aucune anecdote…
Seulement la douceur des jours heureux, la nostalgie d'un temps que nous n'avons probablement jamais
connu, l'évidente simplicité des relations basées sur l'estime et la complicité, la certitude que le bonheur est
à portée de main.
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Le souffle de l’audace
Retour sur les premières propositions du Festival
\

de Marseille qui confirme son goût pour la prise de
risque

L

’édition 2019 du Festival de Marseille
a commencé par une pièce détonnante.
Cion a rempli 4 fois la grande salle de

la Criée d’enfants ravis, puis d’adultes
enthousiastes. Il faut dire que la troupe
sud-africaine de Grégory Maqoma est
époustouflante.
Les 4 chanteurs, dont un beat boxer hal¬
lucinant, tiennent le Boléro et son cres¬
cendo mythique en lui donnant une ora¬
lité et une plasticité déroutante, et juste
pourtant : il s’agit de lui faire les poches,
de lui faire la peau, à cette musique oc¬
cidentale, pour qu’elle s’ancre dans les
corps. Il ne s’agit pas du Boléro, mais de
son Requiem : les danseurs, eux aussi
virtuoses, portent révolte et douleur,
mémoire et mort, sur un plateau tra¬
versé de croix et de cris. On aimerait
comprendre ce qu’ils disent, sur l’es¬
clavage, l’impossible amour, la violence,

Not another diva, Faustin Linyekula © Gregor Brändli

Marseille et le monde

en termes d’écriture chorégraphique

Depuis toujours pluridisciplinaire, le Fes¬

que cette re-création d’un concept ima¬

tival de Marseille s’aventure depuis peu

giné par le belge Alain Platel marque
les esprits mais la beauté des valeurs

l’apartheid. Des survitrages manquent.

dans les musiques actuelles et du monde.

Et puis non : les corps et les voix expri¬

Une orientation risquée que le public a

ment si bien l’émotion, que l’on com¬

encore le tort de ne pas avoir complè¬

pour le flamenco, le tango, le hip-hop,

prend sans doute l’essentiel des chants

tement intégré. Et c’est bien dommage.

la danse orientale ou contemporaine,

zoulous et de la poésie de Zakes Mda.

En programmant 47 Soul, le festival ac¬
cueillait quatre musiciens de la diaspora

qui s’en dégagent. Que l’on en pince

que l’on soit valide ou en situation de
handicap, enfant ou senior, une visée

l’as 1111e Diva

palestinienne qui se réapproprie le son

commune peut nous permettre de vivre

L’Afrique du Sud encore, couplée avec la

de la dabké, danse traditionnelle arabe,

en harmonie et de mettre notre diver¬

République démocratique du Congo, a

qu’ils fusionnent à un rock électro uni¬

sité en partage.

donné de la voix et du mouvement avec la

versel. Une énergie et une inventivité qui

Que dire de Sous influence ? Expérience

première en France de Not another diva,

en dit au moins autant qu’un long dis¬

sensorielle intense chorégraphiée par

une proposition mêlant le chant engagé

cours sur la détermination d’un peuple

Eric Minh Cuong Castaing, à laquelle

de Hlengiwe Lushaba et une chorégra¬

à exister et à créer.

notre journaliste -moi-même- s’est laissé

phie de Faustin Linyekula. Un spec¬

S’il sait accueillir le monde, le Festi¬

tenter. Dans l’espace vide du Musée d’art

tacle sans fard au souffle contemporain

val de Marseille a plus que jamais le

où contes, danse et musique dessinent

regard tourné vers sa ville et ses habi¬

se laisser contaminer par des danseurs

un continent émancipé, riche d’artistes

tants. Deux projets participatifs am¬

sur le voie de la transe, réagissant aux

porte-drapeaux d’une génération loin

bitieux illustraient cette volonté assu¬

changements de couleur de projecteurs

des stéréotypes.

mée de mettre au cœur de la pratique

indisciplinés, sur un mix produit en di¬

Sur des rythmes blues et soul colorés de

artistique des danseuses et danseurs

rect par le duo de DJ Yes Sœur. Stimulés

non professionnels voire totalement

par les danseurs du Ballet national, nos

une mention spéciale pour la batteuse-

novices. Avec Le Sacre, ce sont plus

corps se sont laissés guider par un in¬

une danseuse et l’anti-diva tissent une

de 300 participants venus d’écoles de

sonorités africaines, des musiciens -avec

ode à la liberté artistique, porté par un

danse de la ville qui ont conjugué leurs

vent de fraternité entre les peuples an¬

esthétiques sur la célèbre partition de

ciennement soumis.

Stravinski, au centre d’un parc Borély

contrôlable désir de contact et de liberté.
AGNÈS FRESCHEL ET LUDOVIC TOMAS*

Le Festival de Marseille

pris d’assaut par le public. Ce n’est pas
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contemporain, le public était invité à

continue jusqu’au 6 juillet
04 91 99 02 50
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ON A VU "LE MOINDRE GESTE"

Montre moi comment tu bouges,
je te dirai qui tu es
C’est un dispositif ingénieux, qui dissocie le

dissociation de deux langages, celui du corps

langage des mots du langage des gestes, que

et celui des mots, on prend conscience de ces

présente le duo tunisien Selma et Sofiane
Ouissi dans Le Moindre geste joué à Klap jus¬
qu’à dimanche. Cette série de portraits de
Marseillais, créée au Festival de Marseille, dé¬
route, fait rire et émeut. Jeudi soir, première
de cette série, on a ainsi fait connaissance

deux médiums.
Selma et Sofiane Ouissi fournissent au spec¬
tateur des indices pour lui faire comprendre
leur œuvre au fur et à mesure que le récit se
déroule. On comprend au bout d’un moment
que le groupe de performeurs que l’on voit à

avec le peintre marseillais Alain Boggero, an¬

l’écran mime Alain Boggero en direct, dans

cien tôlier-charpentier sur les chantiers na¬

une autre salle que la nôtre. Puis, à la fin de la

vals de La Seyne, qui n’a cessé, depuis son li¬

vidéo, on ira à la rencontre de ces perfor¬

cenciement, de peindre les siens. Le specta¬

meurs. Autour d’un jus de fruit, ils nous dé¬

teur, muni d’un casque, écoute cet homme

voilent le making-of de la pièce. Comme des

parler avec gouaille et liberté de ses convic¬

poupées russes que l’on ouvre, ce récit à ti¬

tions politiques, esthétiques, intimes.

roirs se complexifie progressivement. Éton¬

Au fil de sa voix s’ajoutent les images: sur
grand écran, on suit les gestes d’Alain, mais

nante et sensible, cette forme pas aussi lé¬
gère qu’il n’y paraît, nous interroge, m-e.b.

interprétés par d’autres que lui, des performeurs qui tentent de le mimer, de reproduire
en direct "ses moindres gestes". Le but? En
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"Le moindre geste”, aujourd’hui et demain à 15h et 19h.
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L’exposition vivante de
Boris Charmatz au Mucem
Vingt danseurs présentent des solos du XX siècle, d’Isadora Duncan à Beyoncé

A

rtiste associé pour la saison 2019 au
Mucem, Boris Charmatz présente son
ultime pièce, 20 danseurs pour le

XX siècle, recréé pour le Mucem et le Festival
de Marseille. Il est fidèle à une idée qui l’ob¬
sède : construire un musée vivant de la
danse. Vingt danseurs d’exception s’appro¬
prient et rejouent de grands solos du siècle
dernier. Ils présentent "une collection de
gestes qui s’intégre bien aux collections d'un
musée".

I Quelles pages de l’Histoire de la danse al¬
lez-vous tourner?
Chaque danseur vient avec un, deux, trois,
quatre solos du XXe siècle, c’est riche. Raphaëlle Delaunay, incroyable interprète qui
a travaillé avec Pina Bausch, balaiera des
cultures très variées : elle commence avec Jo¬
séphine Baker, passe par Pina Bausch et ter¬
mine avec Beyoncé. Asha Thomas a été so¬
liste dans la compagnie d’Alvin Ailey, grand
chorégraphe noir américain, lié au jazz mais
pas seulement, elle présentera certains de
ses solos. De grands créateurs sont ainsi pré¬
sents par le biais des danseurs. C’est une "fo¬
rêt de solos" dans laquelle on se balade. Il n’y
a pas de règles pour regarder cette pièce: on
peut passer deux heures avec un danseur ou
se balader de l’un à l’autre.

I Et vous, qu’avez-vous choisi ?
J’ai choisi le solo Étude révolutionnaire d'Isadora Duncan, pionnière de la danse mo¬
derne, première à avoir dansé pieds nus et à
avoir enlevé ses corsets. Isadora Duncan
était partie à Moscou, elle voulait créer des
danses pour tout le monde, pour les ou¬
vriers. Cela se complète bien avec ce que je
vais présenter par ailleurs : les solos d’Odile
Duboc, basés sur l’improvisation, et des
pièces de mon propre répertoire.

I Comment avez-vous recruté les danseurs?
Il faut des danseurs "tous terrains", qui ac¬
ceptent de danser sur du béton, avec les
va-et-vient du public, à un mètre des gens, et
pas seulement sur les grandes scènes de
l’Opéra Bastille ou autre, auxquels ils sont ha¬
bitués. Il faut qu’ils aient le désir de danser
dans cette proximité et de participer à cette
"exposition vivante". Nous investissons tous
les espaces, du hall d’accueil à la place
d’armes du fort Saint Jean, face au port de
Marseille. La ville produira un choc esthé¬
tique sur eux, et, je l’espère, ils produiront un
choc pour le public.
Recueillis par Marie-Eve BARBIER

Demain et dimanche, de 17h à 20h au Mucem. 9,50€.
5/9,5€. festivaldemarseille.com ou mucem.org
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Boris Charmatz
et ses pièces de musée
ON A VU

Au Mucem, un tableau de la danse du XXe siècle

B

oris Charmatz, artiste as¬
socié pour la saison 2019

Balanchine, Vaslav Nijinski,
William Forsythe, Alvin Ailey,

au Mucem, poursuit son

Merce Cunningham... Des so¬

idée de construire un musée vi¬

los en continu que les curieux

vant de la danse. Hier, dans un
Mucem baigné de chaleur dans
ses parties extérieures, il en a
donné sa vision fragmentée, di¬

découvraient souvent en cours
de route. Mais que les danseurs
prenaient plaisir à expliquer.
Des phrases matrices de Trisha

dactique, désordonnée, inso¬

Brown aux déhanchés agui¬

lite, au travers de 20 danseurs

cheurs de Beyoncé, en passant

dispersés dans les différents es¬

par les sculptures en mouve¬

paces de la structure. Muni

ment de Boris Charmatz, la

d’un dépliant, un peu trop som¬

quête du geste de Mackenzy, la

maire en ce qui concerne la loca¬

danse théâtrale de Pina Bau¬

lisation des danseurs, le public

sch... c’est un tableau vivant,

s’est ainsi engagé dès 17h, dans
ce parcours libre et ludique

morcelé, anachronique, unique
et forcément incomplet (on ne

(dont certaines parties sont en

peut pas tout voir), qu’offre à

accès libre), à travers la danse

chaque spectateur, cette pièce

du XXr siècle. Pendant 3 heures

20 danseurs pour le XX siècle,

ou moins, selon les envies, il
s’est ainsi fabriqué son propre
spectacle, du sous-sol du Mu¬
cem aux terrasses brûlantes du
Fort Saint-Jean, où les danseurs
étaient soumis à rude épreuve,
se cherchant un coin d’ombre

donnée au MoMa à New York
ou à la Täte Modem à Londres,
encore visible aujourd’hui de
17h à 20h. On en retient ce désir
excitant de transmission amené

au public de façon originale,
plaisante et accessible, dans un

entre les mailles de l’édifice.

lieu propice à la découverte. En¬

Avec leur sono mobile, ils of¬

core faut-il accepter ce mode

fraient chacun leur collection
du zapping, qui peut réduire
d’objets d’art: des extraits de
pièces de Pina Bausch, George

l’ensemble à des plaisirs mo¬
mentanés.

A.K.

Aujourd'hui 17h à20h au Mu¬
cem. festivaldemarseille.com
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"20 danseurs pour le XXe siècle" est encore visible aujourd’hui, /d. rossi
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« Khouyoul », chevaux de grâce et de liberté
Ce spectacle libératoire, créé à Tunis, était à l'affiche du festival de Marseille. Un hymne à la confiance
absolue entre enfants et adultes. Une révolution.
Les uns sont danseurs professionnels. Les autres, des enfants et pré-adolescents. Leur manière d'être
ensemble est baignée d'une poésie absolue, d'un état de grâce.

Spectacle inter-générationnel, Khouyoul est la version tunisienne d'un galop scénique qui n'aurait pu éclore
ailleurs qu'en Belgique. Probablement. Joke Laureyns et Kwint Manshoven ont fondé leur compagnie Kabinet
K à Gand, il y a une quinzaine d'années et n'inventent autre chose que des spectacles où s'unissent danseurs
adultes, enfants en liberté et musiciens. Dont Horses (Chevaux), créé 2016. Plus qu'un spectacle, Horses est
un manifeste, un concept qui s'exporte à travers le monde. En arabe, « chevaux » se dit : Khouyoul.
Libres comme de chevaux de Camargue, fous et exaltants, doux et surprenants, une poignée d'adultes et
une autre, constituée d'enfants, s'adonnent à des luttes pleines d'insouciance, à des fusions en suspension
ou à des courses-poursuites où le rire n'est jamais loin. On s'agrippe à l'autre, on le porte, on le lance en l'air,
on se taquine, on se bagarre, on se réconcilie.

Video : https://youtu.be/_OSytfRKYSg
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Ni le seul, ni le premier spectacle inter-générationnel, Horses, devenu Khouyoul à Tunis, occupe pourtant une
position singulière dans ce qui est presque devenu un genre en soi. Car Laureyns et Manshoven ne mettent
pas l'accent sur la différence entre les générations, mais effacent, autant que possible, la hiérarchie des âges
et des corps. Pour le dire avec leur propres mots, ce spectacle « parle de l'envie de grandir et de celle de
rester enfant ».
A Tunis, la distribution est faite de six enfants entre 8 et 13 ans, trois danseurs professionnels et trois musiciens
jouant plusieurs instruments tunisiens traditionnels. Ce sont donc plutôt les adultes qui s'intègrent dans le
monde des enfants.

Après trois premières représentations en décembre 2018, le spectacle a été repris à Carthage Dance, aux
Journées chorégraphiques de Carthage. Mais l'idée d'une réinterprétation tunisienne de Horses est venue
de deux chorégraphes qui nous sont tout sauf inconnus: Selma et Soufiane Ouissi ont proposé ce projet
à Kabinet K et l'ont produit avec leur association L'Art Rue, qui travaille dans la Médina de Tunis, et l'ont
présenté dans le cadre de leur festival Dream City. Un cadre parfait pour Khouyoul, qui se déroule dans un
parfum de légèreté toute onirique.
Mais le message est universel. Quand Laureyns dit que « notre société accuse un manque de confiance
entre enfants et adultes », elle ne vise aucun pays en particulier. Car Horses a aussi été créé à Bangkok, en
Thaïlande. « D'une culture à l'autre, les résultats se ressemblent, partout on finit par oublier les différences
entre enfants et adultes, hommes et femmes. Ce travail sur la confiance est presque thérapeutique. »
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Presque ? Il l'est, tout simplement. Ou plutôt, il révèle le besoin profond d'imaginer un vivre-ensemble plus
équilibré.

Vidéo: http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/khouyoul-chevaux-de-grace-et-de-liberte
La méthode de Laureyns et Manshoven en est le reflet parfait: « La première chose, au cours des premières
semaines, est de travailler entre enfants et adultes pour instaurer une confiance absolue. » Une fois la
confiance établie, le spectacle se crée de façon ludique, par un travail à partir de mots comme « porter » ou
« équilibre », interrogés par le corps et le mouvement, dans une authenticité totale.
Les adultes, sélectionnés à Tunis à l'issue d'ateliers chorégraphiques, sont d'abord danseurs. « Dans le cas de
spectacles avec relations familiales intergénérationnelles, un père reste généralement un père, il ne devient
pas danseur. Ici, la responsabilité à prendre soin de l'autre est égale pour tous, enfants ou adultes », remarque
Laureyns qui « préfère travailler avec des enfants qui n'ont pas touché à la danse avant de nous rencontrer,
car nous cherchons une façon non formatée de vivre son corps et de travailler avec lui. »

Si un scénario pré-existe à la création, tout se crée finalement sur le plateau, dans la relation. « Nous avons
juste suivi la dramaturgie de notre création en Belgique, avec une interrogation des rapports de pouvoir: De
deux personnes, laquelle est la plus forte ? Ensuite, on les laisse choisir librement. » Il n'y a par ailleurs aucun

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE2 330372328

Date : 01/07/2019
Heure : 12:58:57

dansercanalhistorique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/6

Visualiser l'article

lien de parenté entre enfants et adultes. L'unique lien familial existe ici entre deux garçons qui sont frères. Et
pourtant les relations paraissent très profondes.
Khouyoul dessine une image de liberté qui résonne avec la liberté d'expression retrouvée. Difficile d'imaginer
ce spectacle dans la Tunisie d'avant la révolution démocratique, d'autant plus que ce projet inclut une
émancipation sociale. Les enfants vivent dans la Médina de Tunis, où l'association L'Art Rue est domiciliée.

A la fin de Khouyoul, l'ensemble construit un cercle de briques, avec quelques tours et portes, symbolisant
la cité historique de Tunis. Et pourtant, la Médina n'est pas à considérer comme une favela. Laureyns : «
Les deux jeunes frères vivent une situation sociale et familiale stable. D'autres enfants viennent de milieux
plus difficiles que j'ai pu aborder quand je les ai raccompagnés chez eux. Si pour moi, la pauvreté se définit
moins par l'argent que par une situation d'incertitude permanente, il est vrai que certaines familles vivent avec
400 Dinars (130 euros) par mois. Et les enfants qui vivent dans la Médina n'ont pas d'espace pour les jeux
ou les sports. »
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Il vaut mieux cependant, en voyant Khouyoul, de se défaire de toute la communication autour de l'origine
sociale des enfants, pour se laisser emporter par la poésie universelle de ces relations réinventées. La
confiance entre adultes et enfants n'est pas une question d'argent.
Thomas Hahn
Carthage Dance, Journées chorégraphiques de Carthage, le 17 juin 2019, salle 4e Art du Théâtre national
tunisien
En tournée :
Festival de Marseille, du 24 au 26 juin, Friche Belle de Mai
Et aussi : Le moindre geste, de Selma et Soufiane Ouissi, du 27 au 30 juin, KLAP, Festival de Marseil
Chorégraphie : joke laureyns & kwint manshoven
Danse : aya abid, nawres azzabi, rihem nefzi, yassine nejmaoui, mohamed ouissi, zakaria ouissi, sabrina ben
hadj ali, fetah khiari, jihed blagui
Musique : mahmoud turki, imen mourali, alaeddine el mekki
Coaching musical : thomas devos, bertel schollaert
Scénographie : dirk de hooghe, kwint manshoven
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"Drames de princesses",
cabaret post-féministe
Le collectif d'artistes marseillais Crisis s'empare du texte d’Elfriede Jelinek

D

iplômée de l’École régio¬
nale d’acteur de Cannes
et de Marseille (Eracm),

Hayet Darwich a fondé le
Groupe Crisis avec deux autres
comédiennes-metteures en
scène, Nolwenn Peterschmitt
et Laurène Fardeau. Ce jeune
collectif féminin fait entendre
l’humour acerbe de l’Autri¬
chienne Elfriede Jelinek, prix
Nobel de littérature en 2004.

I Comment la condition fémi¬
nine est-elle devenue centrale
dans vos questionnements d’ar¬
tiste?
J’ai grandi dans une famille pa¬
triarcale et j’ai vite réalisé que
la place assignée à la femme
était injuste. Plus tard, durant

"Je ne veux pas faire
une thèse, la pièce doit
prendre le spectateur
aux tripes

!"hayet DARWICH

I Vous mettez en scène le

dormant parle de l’attente

accordait les droits à condition

constitutive de l’être féminin.

que l’on conserve le titre origi¬

mes études, j’ai observé que la
plupart des metteurs en scène

texte d’Elfriede Jelinek pour

étaient des hommes et que les

"faire la peau" aux contes de

Jackie Kennedy parle de l’être

rôles féminins étaient stéréoty¬

fées, aux fantasmes qu’ils sus¬

sacrifié à l’image, ce carcan der¬

pés. La condition féminine a
donc toujours été au centre de

citent chez les femmes ?
J’aime la radicalité, l’humour

rière lequel il n’y a pas de chair.
Elle questionne le culte de

mon travail. Je tiens à travailler

acerbe d’Elfriede Jelinek.

l’image et du corps, nouveau vi¬

avec des femmes, à la tech¬

Drames de princesses est for¬

sage de l’aliénation féminine.

nique comme sur le plateau.

mée de cinq pièces, cinq varia¬

Mais je ne veux pas faire une

tions sur le thème "la jeune fille

thèse : je veux que le spectacle
prenne le spectateur aux
tripes !
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et la mort", à travers différents
prismes. Blanche-Neige parle
de la beauté. La Belle au Bois

I Au départ, la pièce était inti¬
tulée "Bitches". Pourquoi avoir

nal de la pièce. Mais dans notre
esprit, elle est restée Bitches: il
y a de la jubilation à parler de
ces destins sombres, et de la
provocation.
Recueillis par Marie-Eve BARBIER

"Drames de princesses", ce soir et
demain à 20h30, mercredi à 18h,

renoncé à ce titre?

Friche la Belle-de-Mai. 10/15C.

Parce qu’Elfriede Jelinek nous

festivaldemarseille.com
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Le Festival de Marseille honore ses habitants
Première étape du Petit Journal des Festival au Festival de Marseille, dont c’est la 24e édition. Un festival qui
fait une large place à la danse et qui a choisi cette année de s’inspirer de la parole des marseillais.

Moun Fou de Rara Woulib, déambulation dans les rues de Marseille
Moun Fou de Rara Woulib, déambulation dans les rues de Marseille © Pierre Gondard
Alain fait partie des marseillais du projet Le Moindre Geste de Selma et Sofiane Ouissi. Comme d’autre
habitants, cet ancien ouvrier de 70 ans s’est confié aux artistes tunisiens. Le public du festival n’a jamais vu
le visage d’Alain. Il n’a entendu que sa voix au casque. Ses gestes étaient reproduits sur scène par d’autres
habitants de Marseille, dans une chorégraphie filmée en direct. Avec ce projet Sofiane Ouissi veut ainsi donner
une autre image de Marseille, à travers un parole libre portée par d’autres corps.
Se regarder les yeux dans les yeux, ce que l’on ne fait plus dans nos sociétés, le belge Seppe Baeyens l’a
proposé dans son spectacle Invited. Une centaine de spectateurs sont invités à se mêler aux danseurs de la
compagnie, des jeunes, des vieux, des handicapés. Pour une chorégraphie où il n’y a plus de barrière entre
les artistes et le public.
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Le Festival de Marseille a mis en avant la jeunesse de la ville. Flo, Jeff, Lilo, Kay, Mike et Tiga ont participé à
leur premier spectacle professionnel sous le regard du chorégraphe Ben Fury. Ces jeunes danseurs de hiphop l’ont répété pendant un an avant de le présenter hier matin dans le cadre des Dimanches de la Canebière.
Le début d’une grande aventure pour Mike et Florian qui ont fait leurs premières armes dans la rue.
Le Festival de Marseille sait aussi accueillir de grandes pointures internationales, comme le musicien irakoaméricain Amir Elsaffar qui présenté Luminescence. Un concert de flamenco, sur une musique teintée de
jazz et d’électro. Un grand voyage musical, donné pour l’occasion dans la Cour de la Vieille Charité, un lieu
magique, une sorte de Cour d’honneur pour un festival qui cette année avait choisi d’honorer ses habitants.
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Khouyoul met l’enfance tunisienne en piste

© Safa Ben Brahim
Né en 2018 à Tunis, où il a aussi été joué à l’occasion festival Carthage Dance (14-20 juin 2019), c’est
à présent à Marseille que le spectacle de danse Khouyoul vient déposer son utopie. Sa quête d’une
communauté intergénérationnelle harmonieuse. Au-delà des différences culturelles.
À la tête du Festival de Marseille depuis 2016, le Belge Jan Goossens affirme cette année la conviction qu’«
un autre festival est possible ». La certitude qu’à rebours des programmations hors-sols, sans surprises, d’une
grande majorité des événements artistiques estivaux, il est nécessaire d’inventer de nouvelles manières de
programmer. De construire un moment artistique « inspiré par sa ville, à la fois européen et méditerranéen,
résolument cosmopolite, inclusif et émancipateur au sens artistique et citoyen, en dialogue avec une grande
diversité de publics », dit-il dans l’édito de l’édition 2019 (14 juin – 6 juillet).
Dans ce texte bref, précis, aux accents de manifeste, Jan Goossens exprime une conviction qu’il s’est forgée
non seulement à Bruxelles en tant que directeur du Théâtre Royal Flamand (KVS) de 2001 à 2016, mais
aussi lors de voyages à l’étranger. En Tunisie notamment, où les chorégraphes, danseurs et commissaires
d’expositions Selma et Sofiane Ouissi, dont il suit et accompagne le travail depuis de nombreuses années, ont
créé en 2007 la biennale d’art contemporain en espace public Dream City. Festival dont il a été le commissaire
artistique en 2017, et dont il prépare la prochaine édition, prévue en novembre 2019.
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Parce que toute relation artistique se doit selon Jan Goossens d’être réciproque, dialoguée, deux spectacles
témoignent cette année à Marseille de cette longue et riche amitié : Le Moindre Geste de Selma et Sofiane
Ouissi, et Khouyoul – « chevaux », en arabe – de la compagnie chorégraphique Kabinet K basée à Gand.
Une recréation à Tunis de la pièce Horses (2016) par les chorégraphes Joke Laureyns et Kwint Manshoven
à la demande de l’association L’Art Rue, qui en plus du festival Dream City accueille à l’année des artistes
en résidence, organise des rencontres, des débats et des ateliers, programme des spectacles dans son lieu
situé en pleine médina… Toujours dans un esprit de partage avec toutes les populations du territoire. Avec
une attention particulière envers les plus jeunes, également au cœur du travail de la compagnie flamande.
Sur une musique profonde, entraînante, interprétée en direct par Mahmoud Turki (luth), Imen Mourali
(kanoun, percussions, guitare) et Alaa Eddine El Mekki (saxophone, clarinette), un adulte et un petit garçon
posent d’emblée les termes de la quête menée conjointement par Kabinet K et L’Art à travers Khouyoul.
Celle, lit-on dans le dossier de presse du Festival de Marseille, « d’une alliance singulière avec l’autre, d’une
communauté harmonieuse, dans un spectacle de danse animé d’une énergie indomptable ». Le petit et le
grand se toisent. Sans un mot, ils courent et s’arrêtent net. Ils se jaugent. Ils font mine de s’ignorer puis se
jettent l’un sur l’autre. Ils se regardent d’un air de défi et tout d’un coup, après une course ou une roulade,
les voilà qui se sourient.
Les cinq autres enfants – tous Tunisiens, habitants de la médina – arrivent, ainsi que les deux autres adultes.
Des artistes de Kabinet K, dont l’habitude du travail avec des enfants est sensible à chaque geste. Dans toutes
les pirouettes, dans tous les câlins et toutes les acrobaties qu’ils réalisent ensemble près d’une heure durant.
Avec à peine quelques secondes de pause ici et là, le temps de reprendre un peu de souffle. Juste assez
pour poursuivre l’intense, l’urgent dialogue en cours. La construction d’une complicité par-delà les tailles, les
poids et les cultures très différentes de chacun. La création d’un collectif avec un vocabulaire, avec des codes
bien à lui mais ouverts à l’interprétation et au rêve de tous. Khouyoul fait de la pluralité un objet unique,
comme Jan Goossens à Marseille. Comme Selma et Sofiane Ouissi de l’autre côté de la Méditerranée.
Dans la joie, il relie.
Khouyoul
Chorégraphie : Joke Laureyns et Kwint Manshoven
Danseurs : Aya Abid, Mohamed Ouissi, Nawress Azzabi, Rihem Nefzi, Yassine Najmaoui, Zakaria
Ouissi, Fetah Khiari, Jihed Blagui, Sabrina Ben Hadj Ali
Création musicale et musique live : Mahmoud Turki (luth), Imen Mourali (kanoun, percussions, guitare),
Alaa Eddine El Mekki (saxophone, clarinette)
Coaching musical : Thomas Devos, Bertel Schollaert
Scénographie : Dirk de Hooghe, Kwint Manshoven
Direction technique et régie son : Mohamed Hédi Belkhir
Lumière : Bastien Lagier
Assistantes de production : Insaf Mejri, Mariem Chakroun
Production : L’Art Rue (Tunis) ; kabinet k (Gand)
Coproduction : Théâtre National Tunisien (Tunis)
Soutien : Communauté flamande ; Ville de Gand ; Nesma Mobile*
Crédit photo : Safa Ben Brahim et Kurt Vander Elst
Le programme “Déconstruire la violence par l’Art” est co-financé par l’Union Européenne. Avec le
soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique.
Durée : 55 mins
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Nomadic Massive | Marseille | nova

Basé à Montréal depuis une quinzaine d'années, Nomadic Massive est un combo où se retrouvent des
MC's, DJ 's et musiciens du monde entier. Adepte du grand mix, brassant rythmes et grooves des 5 cinq
continents, ils rappent en anglais, français, créole, espagnol et arabe. Leur show est une fête permanente et
bouillonnante. En ces périodes de fortes chaleurs, le Théâtre Silvain ouvert aux vents du large est un cadre
parfait pour ce concert tonitruant, proposé par le Festival de Marseille.

La première partie sera assurée par le duo marseillais The Crush qui conjugue avec précision, légèreté du
propos et beats “fat” au service d'un flow redoutable.
Mardi 2 juillet (Ouverture des portes : 19h30 / Début des concerts : 21 h) – Tarif : plein 24€ / Réduit : 20€ /
Moins de 26 ans, minima sociaux 10€ / Moins de 12 ans 5€ / Pass Famille : 1 adulte + 1 enfant (-12 Ans) = 25 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

MARSEILLE2 330444407

Date : 07 juillet 2019
Journaliste : M.F.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 1/1

ON A VU AU FESTIVAL DE MARSEILLE

"White Dog" : des corps et des cordes
Assis face à face dans la pénombre, au mi¬
lieu d’une forêt futuriste faite de lianes, ils sont
quatre. Tout est silencieux ; seul un croasse¬
ment ou un aboiement résonne parfois au
loin. Pendant une longue introduction, les ar¬
tistes nouent des cordes placées entre eux, les
accrochent sur leur tête, les échangent et se les
arrachent. Ainsi débute White Dog, pièce dan¬
sée de Latifa Laâbissi, présentée au théâtre Joliette dans le cadre du Festival de Marseille. La
salle est presque comble, le public attentif,
alors que s’animent peu à peu les danseurs au
son d’une musique qui devient pressante.
Dans White Dog, Latifa Laâbissi a voulu dé¬
construire les identités, jouer avec nos clichés.
Les danseurs inventent leurs propres codes et
rituels. Avec des mouvements parfois déstruc¬
turés, bestiaux, explicitement sexuels, ils évo¬
luent sur scène ensemble et contre eux, s’atta¬
quant, se repoussant, se mêlant, mais restant
toujours liés par les cordes. Des cordes qui rap¬
prochent, séparent et blessent, comme une
métaphore des liens humains. Le rire et le gro¬
tesque s’invitent et allègent une dramaturgie
parfois difficilement lisible. Au bout d’une
heure, lorsque la lumière s’éteint brutalement,
le public, conquis, offre aux artistes de longs
applaudissements. En sortant, de l’avis géné¬
ral, un seul mot flottait parmi les spectateurs :
"White dog", de Latifa Laâbissi, a fasciné le public du Festival de Marseille qui s’est

"Fascinant".
M.F.
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